
Compte-rendu de la Commission « Cadre de vie & civisme » du 29/05/2018

Présents : Salomé LABROSSE-BASTIEN, Liam HANNA, Amalric MARQUES, Valentin 
MULOT, Lana CHAPUT, Anna LUBRANESKI, Nathan HABART, 
Béatrice (périscolaire), déléguée par Ginette.

Animation : Jean-Paul Gruffeille

Aujourd’hui, session spéciale avec tous les CM1 du CME du fait de l’absence des CM2, 
partis en classe de mer, car, à l’initiative de Ginette, nous avions rendez-vous avec la 
diététicienne d’Yvelines Restauration, Amandine MARCHAND.

L‘objet de cette réunion était de discuter de notre projet anti-gaspi à la cantine scolaire et 
échanger des idées et des informations.

Beaucoup de suggestions de la part des participants, les nouveaux objectifs étant :
- de faire en sorte que ce projet soit plus facile à mettre en œuvre pour le personnel 

périscolaire
- que le retour pour les enfants soit plus pertinent et évocateur
- supprimer cette notion de concours et la remplacer par une responsabilisation,
- qu’il puisse y avoir un travail de suivi sur le temps des NAP (excellente suggestion de

Béatrice)
- qu’il soit possible, si les enseignantes le souhaitent, d’intégrer des interventions 

d’Amandine dans un projet d’école concernant l’éducation au goût, la diététique, etc. 
qui conduiraient à une réduction du gaspillage « volontaire »,

- d’ouvrir la possibilité d’étendre ce projet aux parents et adultes du village – actions à 
définir.

Quelques suggestions :
- réaliser des mesures de gaspillage une semaine par mois
- simplifier la pesée en la faisant enfin de service
- faire des photos des barquettes contenant la nourriture jetée et un sondage rapide 

sur les raisons du rejet des plats proposés,
- remplir un tableau de pesée en distinguant les différentes classes d’âges – 

maternelle, CP à CE2 et CM1- CM2 ainsi que les entrées, la viande et les légumes, 
que l’on partagera avec Amandine,



- lancer un projet NAP (Béatrice) consistant a faire des affiches avec photos, pesées 
de la campagne de mesure de la semaine précédente, pour mettre à l’école. Et 
d’autres idées que je laisse à Béatrice le soin de vous faire découvrir – vous allez 
aimer, c’est sûr !

Nous ferons une semaine test en juin pour vérifier la partie organisation à la cantine. Et 
démarrerons à la prochaine rentrée.

Au fait, ce ne sont pas les maternelles qui gâchent le plus de nourriture…

Retour au cycle normal des réunions de commissions, avec :
- Sports & Loisirs le 5 juin, 
- Culture & Fêtes le 12 juin
- Cadre de Vie & Civisme le 19 juin.


