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Un enfant dans la Ville

Réunion du 26 janvier 2016

Jean-Pierre SPILBAUER
Myriam MANNARELLI

Patrick REVEILLARD

Dernière maj : 26 janvier 2016

• Restauration scolaire

• Projet éducatif territorial

• Bilan périscolaire 1er trimestre 2015-2016

• Questions diverses

26/01/2016

Ordre du jourOrdre du jour
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Restauration scolaire

Fréquentation Lu, Ma, Je, Ve

Restauration scolaire le Mercredi

26/01/2016

Enfants 
scolarisés

Repas 
servis

TRIM 1 
2016

Janv-Février 

2015

%

Élémentaire 1047 906 87% 84% + 3%

Maternelle 612 500 82% 81% + 1%

Total 1659 1406 85% 83% + 2%

Enfants 
scolarisés

Repas 
servis

TRIM 1 
2016

Janv-Février 

2015

%

Élémentaire 1047 362 35% 32% + 3%

Maternelle 612 255 42% 37% + 5%

Total 1659 617 37% 34% + 3%

Le point sur les effectifsLe point sur les effectifs
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LA RESTAURATION  EN 2015-2016

26/01/2016

26/01/2016

Restauration scolaire
RAPPEL 

Politique nutritionnelle

Des menus à 4 composantes pour les enfants sur la base du 
GEMRCN (groupe d’étude des marchés de restauration 
collective et nutrition) :

• Une entrée en double choix,
• Un plat protidique en double choix,
• Une garniture : féculents ou légumes
• Un produit laitier ou fromage ou un dessert en double choix

Note : La journée alimentaire est structurée et équilibrée de façon générale 
en 4 repas pour les enfants scolarisés (Petit déjeuner, déjeuner, goûter et 

dîner) (Extraits du GEMRCN - version juillet 2015  - page 17-18).  

Donc, sur 28 repas, à la semaine (7 jours), 5 déjeuners sont servis par la 
collectivité.

Restauration scolaire
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26/01/2016

Restauration scolaire
RAPPEL 

Politique nutritionnelle

Pour pouvoir satisfaire aux recommandations nutritionnelles et aux 
fréquences d’apparition des plats sur un cycle de menus (8 à 10 
semaines) à 4 composantes, plusieurs variantes du repas sont 
possibles :

entrée + plat protidique + garniture + produit laitier 

ou/entrée + plat protidique + garniture + dessert 

ou/plat protidique + garniture + produit laitier + dessert 

NB : Avec impérativement un produit laitier, une crudité ou cuidité, 
pain et eau

Restauration scolaire

26/01/2016

Restauration scolaire

RAPPEL
DES EXIGENCES DE QUALITÉ…

- Exclusion systématique des denrées alimentaires ou 
ingrédients étiquetés avec présence d’OGM

- Fourniture de produits locaux et de saison issus de 
circuits courts

- Fourniture de fruits de saison

- Du pain de qualité supérieure

Restauration scolaire
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Restauration scolaire
RAPPEL

DES EXIGENCES DE QUALITÉ…

- Fourniture de produits de qualité supérieure et/ou labellisés 
pour les viandes (boeuf et volailles) : 50% de viande labellisée 
ou équivalente

- Pour la viande de bœuf : exigence de qualité : de type race à 
viande

- Pour la volaille : exigence de label rouge ou certifié 
équivalent

- Pour les poissons : 
- Servir un poisson frais au moins une fois par mois.
- Exclusion de poissons comme le panga et la perche du Nil

Restauration scolaire

26/01/2016

Restauration scolaire

RAPPEL
DES EXIGENCES DE QUALITÉ…

- Fourniture de produits bio identifiés par le logo 
« AB » : dessert et légumes une fois par mois.

- Produits de saison et majoritairement 
d’approvisionnement local et respectant une part 
totale dans le menu

- Proposition de soupe en période hivernale

LES GOÛTERS
- Composition des goûters traditionnels : Jus de fruits 

ou fruits  Laitage – Pâtisserie ou pain – Chocolat ou 
Pain beurre confiture.

Restauration scolaire
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Synthèse des animations
Actions / Animations Périodes de réalisation

Des animations annuelles Calendaires pour tous De Sept.2015 à fin juin 2016

"La Semaine Bleue"  Service enfance et CCAS, partenariat Elior.
(Journée intergénérationnelle, Karahoké, goûters fabriqués par les enfants et les séniors)

le mercredi 14/10/2015 14h00
salle Municipale BRY SUR 

MARNE
Opération haricot-vert d'ORSONVILLE (78) Ferme des écuries Pascal Dupré Septembre et octobre 2015

Opération Legumes Bio/Locaux Ferme de la Haye - Flin sur Seine - Xavier 
Dupuis

De Sept.2015 à mars 2016

Opération Yaourts Ferme de Viltain- Benoit Dupré De Sept.2015 à fin juin 2016

Mise en place des Potages Maison, avec Matériel adapté (Marmites et Bain 
Marie)

à partir de novembre 2015 en 
période hivernale

Innovation Culinaire avec un chef Elior - test de nouvelles recettes  Année 2016

Chasse au gaspi : Animation "table de tri" - Pesée des déchets Du 21 au 29 novembre 2015

Opération Pommes et Poire d'Ile-de-France De nov à déc. 2015 

Animation légumes d'antan : Le panais - Ferme de la Haye De décembre 2015 à février 
2016

Animation WORGAMIC en 2016

Animations "Petit Déjeuner" (8 animations annuelles) De janvier 2015 à août 2016

26/01/2016
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Animer les restaurants 

SEPTEMBRE 

Cocktail et Repas de 

la rentrée

OCTOBRE 

La semaine du Goût 

« Direction l’Italie »

NOVEMBRE

Orange Attitude 

DECEMBRE

Repas de Noël
JANVIER

Epiphanie

FEVRIER 

Chandeleur

MARS 

Lulu au Mexique 

AVRIL 

Repas de Pâques

MAI 

Lulu à la découverte 

des régions de 

France (à l’occasion 

du Championnat 

d’Europe de foot)

JUIN

Repas de fin d’année

JUIILLET -

AOUT

Repas à thèmes à 

définir

Les animations annuelles

De Sept. 2015 à fin juin 2016
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• Opération Légumes Bio/Locaux - Ferme de la Haye - Xavier DUPUIS

Elior a signé en 2011 un partenariat avec Xavier Dupuis, afin de
répondre à la demande croissante de produits locaux et bio en
restauration scolaire.
Cette collaboration s’inscrit dans le cadre d’une démarche globale
d’Elior autour du développement durable :
• L’environnement : du bio, local dans les assiettes des petits
franciliens!
• Le développement économique local :
En s’engageant auprès de Xavier Dupuis sur des volumes, sur une durée
pluriannuelle et sur un prix, Elior a permis de sécuriser l’agriculteur
pendant sa conversion Bio. Cela a également développé l’emploi
agricole aux portes de Paris.

Les légumes concernés : carottes, choux blanc, choux rouge, betteraves,
céleri, pommes de terre.

Le bilan très positif de notre partenariat nous a décidé à pérenniser
notre engagement pour 2015-2016.

De sept. 2015 à fin mars 2016

26/01/2016

Restauration scolaire
VIGILANCE ET ENQUETES REGULIERES

Des enquêtes sont faites à la fois par Elior et notr e personnel.

• Elior réalise deux Enquêtes de satisfaction annuelles (convives 
élémentaires).

• Elior a mis en place un Observatoire du Goût : Fiches 
hebdomadaires, analyses tout au long de l’année.

• Nos équipes ont initié cette année une Enquête alimentaire 
entre novembre et décembre 2015 auprès des enfants. 90 
enfants d’élémentaire volontaires ont répondu à cette 
enquête. Une feuille de menus a été soumise à chacun d’entre 
eux ; l’enfant interrogé a pu ainsi donner une appréciation sur 
le repas, chaque jour de la semaine.

Restauration scolaire
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Restauration scolaire

Commissions des menus

• Des améliorations sont et continueront d’être apportées tout 
au long de l’année. 

• Nous restons vigilants grâce au concours de tous (parents 
d’élèves, personnel…) dans un souci d’apporter le meilleur aux 
enfants.

Restauration scolaire

26/01/2016

Sorties des élèves
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… qui sortent à 15h45

… qui sortent à 16h30

26/01/2016

Le point sur le nombre d’élèves…

Enfants 
scolarisés

15:45
TRIM 1  

2016
Janv-Févr

2015
%

Élémentaire 1047 460 44% 45% - 1%

Maternelle 612 267 44% 46% - 2%

Total 1659 727 44% 45,30% - 1,3%

Enfants 
scolarisés 16:30

TRIM 1  
2016

Janv-Févr

2015
%

Élémentaire 1047 117 11% 13% - 2%

Maternelle 612 81 13% 10% + 3%

Total 1659 198 12% 11,7% + 0,3%

… sortis des écoles avant 16h30

45 % des élèves restent dans l’école élémentaire après 16h30

43 % des élèves restent dans l’école maternelle après 16h30

44,2 % des élèves restent dans l’école après 16h30

26/01/2016

Le point sur le nombre d’élèves

Enfants scolarisés
Enfants 

concernés
TRIM 1  2015-2016

Élémentaire 1047 577 55 %

Maternelle 612 348 57 %

Total 1659 925 55,80 %
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Le Projet Éducatif Territorial (PEDT)

26/01/2016

• Le PEDT a été élaboré à l’occasion de la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires. Il définit la nouvelle organisation des temps 
scolaires et périscolaires.

• Il a été construit à partir des différents questionnaires et réunions 
de concertation autour de cette nouvelle organisation.

• Il propose à l’ensemble des acteurs  éducatifs un document 
commun.

• Il fait l’objet d’une convention signée par le Maire, la Directrice 
académique des services de l’Education Nationale du Val de Marne, 
le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales du Val de Marne, le 
Préfet du Val de Marne.

Le Projet Éducatif Territorial (PEDT)Le Projet Éducatif Territorial (PEDT)
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L’objet du PEDT :

Proposer à chaque enfant de la commune un parcours 
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et 
après l’école, organisant ainsi, dans le respect des 
compétences de chacun, la complémentarité des 
temps éducatifs. 

Le Projet Éducatif Territorial (PEDT)Le Projet Éducatif Territorial (PEDT)

26/01/2016

Il précise :

- les objectifs éducatifs de la Ville, 

- le périmètre et le public cible

- La mise en œuvre et son suivi

- Les objectifs généraux et opérationnels du PEDT

- Les modalités de mise en œuvre sur la commune :
- une structure identique sur chaque école, 

- des propositions de temps éducatifs équitables sur chaque école, 

- les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition, 

- Des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et des outils 
d’évaluation sont mis en place, en particulier une grille 
d’évaluation.

Projet Educatif Territorial de la Ville de Bry

Le Projet Éducatif Territorial (PEDT)
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• OG1 : Garantir à tous les enfants et à leur famille une 
continuité éducative sur le temps des accueils périscolaires.

– OP1 – Permettre à chaque école de la ville de disposer 
d’un accueil collectif de mineurs optimal.

– OP2 – Permettre l’accès des accueils collectifs de mineurs 
en développant la communication aux familles.

• OG2 : Transmettre les valeurs éducatives essentielles au 
travers d’accueils diversifiés et qualitatifs.

– OP1 – Mettre en place des temps d’activités pédagogiques 
sur l’ensemble des accueils d’enfants de la ville.

– OP2 – Favoriser la formation des personnels encadrant 
pour optimiser leurs actions éducatives.

Les objectifs généraux et opérationnels du PEDT

26/01/2016

• OG3 : Favoriser le partenariat et la transversalité afin de proposer 
des actions en direction des enfants et de leur famille.

– OP1 – Mettre en place des instances de concertations 
participatives entre tous les acteurs locaux du domaine de 
l’enfance.

– OP2 – Mettre en place des passerelles par le biais d’actions 
concrètes entre l’enfance et la jeunesse.

• OG4 : Développer les valeurs citoyennes au travers d’actions 
éducatives

– OP1  - Mettre en place des groupes de réflexion où les enfants 
puissent s’exprimer librement et donner leur avis

– OP2  - Favoriser les échanges inter-sociaux, interculturels et 
intergénérationnels

Les objectifs généraux et opérationnels du PEDT

26/01/2016



12/02/2016

13

26/01/2016

Les Accueils périscolaires

Fréquentation Multi-Activités

Fréquentation Études Surveillées

26/01/2016

Enfants 
scolarisés

Enfants 
concernés

TRIM 1  
2015-2016

Janv-Février   

2015

Élémentaire 1047 112 11% 7% + 4%

Maternelle 612 264 43% 44% + 1%

Enfants 
scolarisés

Enfants 
concernés

TRIM 1  
2015-2016

Janv-Février  

2015

Élémentaire 1047 258 25% 25% =

Maternelle 612

Le point sur la fréquentation
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Fréquentation Escal’Loisirs

385 enfants inscrits au Trim 1 de 2015-2016 

383 l’année dernière sur la même période

26/01/2016

Accueil Périscolaires

École
Enfants 
inscrits

Places 
proposées

Nb inscrits
SPORT

Nb inscrits 
CULTURE

Taux de 
« remplissage » 

Barilliet 255 84 55 29 100%

Cahn 358 138 94 41 98%

Daguerre 185 72 51 20 99%

Pépinière 249 98 74 21 97%

Total 1047 392 274 111 98%

Fréquentation Centre de Loisirs Mercredi p-m

Le Centre de Loisirs 

Enfants 
scolarisés

Enfants 
concernés

TRIM 1  
2015-2016

Janv-Février 

2015

Élémentaire 1047 163 16% 18% - 2%

Maternelle 612 173 28% 33% - 5%

26/01/2016
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Point sur la réforme des rythmes scolairesConstats

On constate :

Une baisse de la fréquentation du Centre de 
Loisirs, surtout en maternelle.

Une hausse des accueils du soir en élémentaire 
et une stabilité en maternelle. 

Questions diverses


