Compte-rendu de la réunion
du Comité Consultatif Communal pour la
« Restauration Scolaire » du 7 septembre 2021 à 18h30
2021ko irailaren 7an jantegi batzordeko bilkurako bilduma

Assistaient à la réunion / Bilkuran ziren :
• Représentants de la Commune de Saint-Pierre d'Irube/Hiriburu – Hiriburuko herria
ordezkariak :
- Mme LARRIEU Françoise, Conseillère municipale déléguée à l’éducation
- Mme GONI Paulette, Conseillère municipale

• Représentants des parents d’élèves – Ikaslen burrasoen ordezkariak :
-

Mme GRECIET Aurélie pour le groupe scolaire d’Ourouspoure
Mme BERNARDIN Amandine pour le groupe scolaire d’Ourouspoure
Mme DESA Jennifer pour le groupe scolaire Basté Quiéta
Mme TELLECHEA Elena pour l’école privé Saint-Pierre
Mme LAURENT Sandra, pour Ametza Ikastola

• Représentants des enseignants – Irakaslen ordezkaria :

- Mme BISCAY Sandrine – Directrice école privé Saint-Pierre

• Représentants du prestataire (BERTAKOA) – Sukaldari enpresako ordezkariak :
-

Mme VEUILLENS Nelly, diététicienne.
Mme ARUSTI Ainhoa, responsable Bertakoa Restauration

• Agents communaux - Hiriburu herriko langileak:
-

Mme CADET Laura, agent de service à l’école Privé Saint-Pierre ;
Mme BAGOLE Evelyne, agent de restauration à la cantine Basté Quiéta.
M. ELISSALDE Nicolas, Adjoint au Directeur Général des Services

Mme LARRIEU Françoise accueille les membres du comité consultatif communal pour la restauration
scolaire et ouvre la réunion en proposant à l’assemblée de faire un tour de table
Mme GRECIET demande si la désignation d’un secrétaire de séance est possible pour élaborer un compte
rendu qui sera ensuite envoyé aux membres de la commission pour communication. Nicolas ELISSALDE
assurera le secrétariat
Mme BAGOLE Evelyne rapporte les impressions des écoles publiques. Jusqu’ici les retours sont positifs
exceptés pour les prunes de la première semaine, qui malgré le fait qu’elles soient bio, n’ont pas eu de
succès. Pas d’autre retour particulier du fait du peu de nombre de jours de cantine depuis la rentrée
Mme VEUILLENS effectue la présentation des menus pour la première période de l’année scolaire.
Semaine 1 – Lehen astea

passée

Semaine 2 – 2garren astea

Aucune modiiication n’est apportée

Semaine 3 – 3garren astea

aucune modiiication n’est apportée.

Semaine 4 – 4garren astea

aucune modiiication n’est apportée.

Semaine 5 – 5garren astea

aucune modiiication n’est apportée.

Semaine 6 – 6garren astea

aucune modiiication n’est apportée.

Semaine 7 – 7garren astea

Doute sur le retour qui se fera sur le goût du chou-ileur.
Bertakoa veillera à ce que le goût du chou-ileur ne soit
pas trop fort pour les enfants.

Semaine 8 – 8garren astea

La soupe du mardi sera peut-être changée.

Mme VEUILLENS informe qu’il pourrait y avoir des changements d’aliments qui pourraient basculer d’un
jour à l’autre du fait de contraintes techniques rencontrées actuellement chez Bertakoa (problème de
trancheuse). Elle explique la provenance de certains aliments suite aux questionnements de certains
membres de l’assemblée. Elle précise également la volonté de Bertakoa d’utiliser les fruits de saison.
Au niveau des légumes, les courgettes n’apparaissent pas clairement sur les libellés mais sont présentes
dans divers plats durant la période. La betterave est également appréciée.
Durant la présentation des menus elle explique également le fonctionnement de certains fournisseurs.
Elle informe qu’il peut y avoir des changements au niveau de l’approvisionnement de certains produits
Bio ou à haute valeur environnementale.
Pour le menu des écoliers, l’école qui déterminera le menu du jeudi 7 octobre n’est pas déterminée
actuellement par Bertakoa.
Mme BERNARDIN demande au niveau du pain si la distribution du pain peut se faire à la demande pour
limiter le gâchis, certaines enfants ne le mangeant pas.
Mme BAGOLE indique qu’il n’est pas possible au niveau de la gestion du service de pouvoir identiiier les
enfants qui ne mangent pas le pain et de pouvoir faire un service à la demande. Les enfants de
l’élémentaire ont une tranche de pain sur la table, ceux de la maternelle ont un panier de pain pour une
table, dans lequel les ATSEM se servent pour approvisionner les enfants. Les modalités de service du pain
sont identiques dans les deux cantines Basté Quiéta et Ourouspoure
Mme VEUILLENS indique que les tranches de pain sont assez iines et qu’une attention est également
présente pour éviter le gaspillage.
Mme BERNARDIN demande si au niveau des quantités des ajustements ont pu être faits. Nelly Veuillens
précise que cela a été fait suite aux retours d’expérience.
Mme LARRIEU avant de clôturer propose qu’il y ait des rotations sur les lieux des prochaines
commissions restauration. Elle propose que les prochaines Commission se tiennent dans une des écoles
de la Commune et également dans les locaux de la société Bertakoa. L’ensemble de la Commission
approuve cette proposition.
Mme GRECIET voudrait savoir si il y a possibilité de procéder à la dégustation de menus. Mme LARRIEU
fait part des contraintes actuelles liées au respect à la gestion du Covid-19. Elle fera remonter cette
demande.
Mme LARRIEU clôt la réunion de la Commission restauration à 19h15.

