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Réunion Mairie du 24 mars 2021 

Liste des participants  

Cristel Troniou-Rodi Mairie 

Erwan Legall Mairie 

Inès de Marcillac Mairie 

Maria de Oliveira Mairie 

Yannick THOMAS Mairie 

Florence Sergent PEEP 

Sabine Wairy FCPE 

 

L'ordre du jour de cette réunion est le suivant :  

 Les projets Restauration Municipale (Déploiement Sans plastique et de 5 à 4 composants) et des 
questions de parents en lien avec la Restauration  

 Des points divers  

1. Point sanitaire 

Compte tenu de la situation liée au COVID, la réunion commence par un point sanitaire au niveau des écoles. 

Depuis le changement de protocole sanitaire le 1er février, le nombre de cas dans les écoles a régulièrement 

augmenté avec une accélération depuis la rentrée des vacances de février.  

 

Pour les maternelles, comme les enfants ne portent pas de masque, à ce jour, le protocole est le suivant : 

 1 cas de COVID et la classe est fermée, 

 3 cas de COVID et l’école est fermée. 

Et, il n’est pas possible de garder les enfants dans d’autres classes de l’école… mais parfois, compte tenu des 

situations (cas de force majeure), des ATSEM peuvent être détachées pour garder des enfants. 

Actuellement, les Larris et les Sabinettes sont complètement fermées et 3 classes sont fermées à Bousson sur 

4 classes.  

Pour les écoles élémentaires, la situation est différente car les enfants portent un masque. Les brassages 

d’enfants d’une même école sont possibles. 

Pour gérer cette situation de fermeture de classe ou d’école, une cellule de veille a été mise en place et la 

mairie est en lien avec l’ARS (Agence Régionale de Santé).  

En général, les parents informent soit la mairie soit directement le directeur ou la directrice de l’école lorsque 

leur enfant est déclaré positif au COVID. La mairie se charge alors de retrouver les cas contacts : le délai 

concernant les recherches est déterminé en fonction qu’il s’agisse d’un patient symptomatique ou 

asymptomatique (suivi très précis de qui mange avec qui, etc.). En cas de fermeture de classe ou d’école et de 

cas contact, la mairie se charge également de prévenir les familles même le week-end et la cantine pour la 

gestion des repas. 

Dans le cas de fermeture de classe ou d’école, les activités périscolaires et la cantine sont automatiquement 

annulées sans intervention de la famille. 

Ce sont les personnes de l’ARS (Agence Régionale de Santé) qui prennent la décision de fermer une classe 

ou une école. Elles ont des questions très précises par rapport au port du masque, au respect des mesures de 

distanciation de 2m, à l’aération des salles de classe, etc.  

Recommandations : lorsqu’un enfant est cas contact, un parent ou un enfant confirmé positif au COVID, toute 

la famille doit rester à la maison pour éviter tout risque de contamination. 
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Dans la majorité des cas, il s’agit de contaminations intrafamiliales et cela arrive souvent le week-end. 

La mairie va transmettre très rapidement des mails aux familles pour rappeler les consignes à respecter lors de 

cas positifs, cas contacts, etc. 

1.1 – Fermeture des écoles et gestion des repas 

La gestion des repas n’est pas triviale car les repas ont une date de péremption assez courte et les fermetures 

d’écoles ou de classe ne peuvent pas être anticipées, voire l’ouverture des classes ou écoles (exemple de 

l’école des Champagnes qui a ouvert plus tôt que prévu). 

D’autres communes ont fait appel à des associations pour récupérer les plats produits qui ne pourront être 

mangés mais la logistique est à la charge de la commune de même que la responsabilité pénale. Et avec les 

bacs en inox suite au projet sans plastique, il n’y a plus de barquettes : c’est tout le bac qu’il faut distribuer… 

Une étude plus précise sera menée. 

1.2 – Savon et mains irritées 

Le problème des mains irrités des enfants suite au froid et à la fréquence des lavages est évoqué. C’est un 

problème qui est apparu à l’automne avec le froid. Il en est moins question de nos jours. 

Un rappel a été fait aux enfants de bien se rincer les mains et de se les essuyer en tapotant avec le papier. 

Plusieurs tests de savons ont été réalisés en maternelles et c’est le savon de Marseille surgras qui donne le 

plus de satisfaction. Au Val Fleuri, l’eau froide empire la situation mais aucune solution n’a pu être trouvée pour 

le chauffage de l’eau. 

2. Projet cuisine 

Deux projets pour les cuisines : 

 Les bacs en inox qui sont maintenant généralisés sur toute la ville, 

 Le passage aux 4 composantes. 

Mme de Marcillac remercie Erwann Legall, toute l’équipe de la cuisine et celle de tous les offices sur le travail 

effectué et la manière dont ce projet a été réalisé.  

4 mois ont été gagnés sur le projet des bacs en inox qui devait être initialement livré en juin. En décembre ; il y 

a eu quelques semaines de flottement (4 à 5 semaines) puis la cadence s’est accélérée avec une livraison 

totale en février. 

Il n’y a pas eu de retours négatifs, juste quelques réglages à effectuer au niveau de la cuisine centrale et au 

niveau des 2 chauffeurs qui distribuent les bacs. L’ambiance a changé au niveau de la cuisine et chacun y a 

trouvé son intérêt. 

Le goût des plats est amélioré grâce aux bacs en inox. La qualité des repas de nos enfants est améliorée et 

cela a un coût pour la mairie : augmentation du bio dans les repas, des produits frais et du circuit court (24% 

des produits raisonnés et 14% de produits bios en janvier 2021). On répond déjà à la loi Egalim, loi Agriculture 

et Alimentation qui en particulier, favorise une alimentation saine, sûre et durable pour tous et réduit l'utilisation 

du plastique dans le domaine alimentaire. 

Cette année, les gobelets seront en carton pour les pique-niques.  

Depuis janvier, il y a du poisson frais : il n’y a plus qu’une seule fois par mois du poisson congelé. Et cela joue 

en faveur de la qualité des repas servis. 

En février, il y a une ou deux semaines chaotiques et cela a été pris en compte pour que ça ne se reproduise 

pas.  

Le retour du périscolaire est positif avec une augmentation de produits frais et un goût différent remonté par les 

enfants. 
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Pour le passage des 5 à 4 composantes, il n’y a pas eu de changement au niveau des maternelles. Ce sont 

des enfants qui mangent facilement. Les enfants ont l’impression d’avoir plus de temps pour manger : cette 

impression prédomine sur la perception de perdre un composant du repas. 

Au niveau des élémentaires, il y a eu une petite adaptation. 

Le fonctionnement « Je n’aime pas le plat principal et je me rattrape sur l’entrée ou le dessert ou le fromage » 

n’est plus possible. Du coup, les enfants perçoivent qu’on leur donne moins et qu’ils ont faim . Il doit y avoir un 

travail des agents qui servent les enfants et des animateurs pour encourager les enfants à goûter davantage et 

à consommer davantage le plat ou l’entrée. Au niveau de l’organisation, il y a une préparation en moins et du 

temps de gagner à faire autre chose et notamment sur l’accompagnement.  

En élémentaire, le temps de déjeuner est très contraint à cause du nouveau protocole sanitaire. Les plages 

horaires ont été élargies. Cette contrainte pèse sur les enfants et la préparation en moins est appréciable. 

On peut comprendre que les enfants qui mangent à 11h15 aient faim avant le goûter de 16h30. Il pourrait être 

envisageable de voir avec les directeurs d’école et parents d’élèves si un goûter pourrait être autorisé pour ces 

enfants-là à la récréation de l’après-midi. 

Des parents demandent à ce qu’il y ait plus de féculents au niveau des repas et en particulier le jour où il y a 

du poisson. Par exemple, lundi 22 mars, le menu était friand au fromage, meunière de poisson et sa sauce au 

fromage blanc aux herbes, brocolis et fruit de saison. Le choix des brocolis est justifié par rapport au friand au 

fromage de l’entrée qui est très consistant. Les féculents risquent d’être choisis en priorité par les enfants au 

détriment du poisson qu’ils ne vont même pas goûter. 

D’autres parents demandent à ce que les assiettes soient dimensionnées en fonction de la faim d’un enfant.  

En maternelles, on demande aux enfants s’ils en veulent un peu ou beaucoup afin d’adapter et il s’avère qu’il y 

a toujours suffisamment pour resservir les enfants s’ils le demandent. 

Un test a été réalisé à l’école Champs Moutons élémentaire avec 3 assiettes différentes : petite faim, moyenne 

faim ou grande faim. Et c’est un dispositif qu’il est prévu d’élargir à l’ensemble des offices. Au niveau de la 

possibilité de se resservir, ce n’est pas aussi facile qu’en maternelles car les contraintes COVID ont un impact 

très important sur la cantine (2m entre chaque enfant, réduction du nombre d’enfants par office, etc.). Cette 

possibilité est plutôt offerte aux enfants en fin de service. Le personnel a été récemment sensibilisé à resservir 

les enfants dès que c’est possible et que cela n’a pas d’impact sur le temps de chaque service. 

Il faut noter également qu’il y a une rotation assez importante du personnel des offices liée au COVID.  

En tout cas, le refus de resservir un enfant n’est absolument pas systématique mais plutôt lié à un 

manque de temps à un moment donné. 

Une communication sur la mise en place des bacs inox, sur la possibilité de resservir les enfants et les 

différentes tailles de plats sera prévu pour les parents sous sur le site de la ville ou par mail. 

Les visites des cantines de l’école sont toujours possibles pour permettre aux parents de se rendre compte par 

eux-mêmes de la manière dont cela se passe. La mairie constate que les visites de ce type ne sont pas 

nombreuses. 

Concernant les plats végétariens, les parents ne sont pas favorables aux steaks végétariens à base de céréales 

et de légumes : beaucoup d’enfants ne l’aiment pas. Au niveau des menus, le repas végétarien n’est pas indiqué 

et il pourrait être positif pour les parents qu’il soit signalé avec un logo. 
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3. Points divers 

 Les effectifs des écoles pour l’année prochaine seront communiqués aux présidentes de fédération avant 

les commissions de dérogation prévues en mai.  

Pour le moment, ce qui s’annonce est une fermeture de classe aux Chardrottes et une fermeture sur le 

groupe Jules Ferry et une ouverture sur les Champagnes. 

La carte scolaire n’est pas encore complètement figée au niveau de l’éducation nationale. 

 

 Suite au regroupement Cormiers / Jules Ferry, les parents ont beaucoup de questions qui peuvent être 

remontés à la Mairie via les présidentes de fédération. 

 

 Pour le tour de France mis en place sur Chatou, la dictée s’est bien passée : les intervenants et les 

participants étaient contents. La dictée était plutôt difficile. 

Un menu jaune est prévu la semaine de Pâques pour le Tour de France et cette semaine-là, il n’y aura pas 

de menu végétarien. 

 

Toujours sur le vélo, d’autres animations seront prévues avec des challenges, un concours de dessin, des 

promenades à vélos, etc. 

 

 Concernant les tests salivaires, 2 écoles devaient être sélectionnés à l’origine pour la commune. Les 

laboratoires n’ont pas été en mesure d’accompagner le département sur cet objectif, de ce fait, les tests 

salivaires sont réalisés sur les communes de Sartrouville, Mantes la Jolie et Houilles. Sur Chatou, il faut 

attendre. 

 

 La réunion avec les têtes de liste aura lieu plutôt en fin d’année scolaire en présentiel pour un bilan d’année. 

Il y en aura  probablement deux : une pour les maternelles et une autre pour les élémentaires. 

 


