Le fonctionnement de la restauration scolaire municipale rentrée 2021/2022
La Commune de Franqueville-Saint-Pierre propose pour les élèves des écoles Lemonnier et Le Petit
Poucet un service de restauration scolaire.
Les repas sont élaborés par un cuisinier de la société DUPONT RESTAURATION (notre prestataire) et
des agents communaux dans la cuisine centrale, située à côté de l’école élémentaire Louis
Lemonnier.
Les menus sont établis en amont par la diététicienne de DUPONT RESTAURATION selon les
recommandations du GEMRCN (Groupe d’études de Restauration Collective et de Nutrition) soumis
aux parents d’élèves élus avant d’être validés définitivement par les membres de la commission
restauration scolaire qui se réunissent 2 fois par trimestre.

La commission restauration scolaire est composée :
- d’élus de la Ville, dont l’adjointe déléguée aux affaires scolaires
- des représentants du service scolaire et de restauration, - du cuisinier, de la diététicienne et du
responsable de secteur de la société DUPONT RESTAURATION,
- du directeur et des directrices d’école, - des représentants de parents d’élèves élus,
- et des membres du CME
Les menus sont disponibles sur le site internet de la Ville et sont affichés dans chacune des écoles
communales.
Les repas sont servis au self de l’élémentaire et livrés dans les cuisines satellites des maternelles et
de la crèche selon le principe de la liaison chaude.
Les élèves de maternelles sont servis à table encadrés par leur ATSEM, les élèves de l’élémentaire se
servent au self, sous la vigilance du personnel encadrant.

Restaurant scolaire de la maternelle Le Petit Poucet :
Encadrement : ATSEM, agents de restauration
11h35/ 12h15 : les élèves de petite section
12H30 /13H10 : les élèves de moyenne et grande section

Restaurant scolaire de la maternelle Louis Lemonnier :
Encadrement : ATSEM, agents de restauration
1er service de 11h45/12h30 e : les élèves de petite section
2ème service Entre 12h45 /13h30 : les élèves de moyenne et grande section

Self de l’élémentaire Lemonnier :
Encadrement
11H45 /12H15 : les élèves de CP et CE1
12H30/13H : les élèves de CE2 et CM1
13H15 :13H45 : les élèves de CM2

