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MAIRIE DE MONTERFIL – 6 rue de la Mairie 35160 MONTERFIL 

 02.99.07.90.47 / Mail : mairie@monterfil.fr  
 

 

 

Compte rendu de la réunion du Jeudi  18 Février 2021, à 17 heures, à la salle de la 
mairie. 

Etaient présents  : - Mme Sandrine NOGUES, 1ère adjointe 
- M Olivier HERVAULT, Conseiller Municipal, 

Membre commission municipale 
- M. Olivier PINSARD, responsable du Restaurant 

scolaire 
- Mme Manon JARRY, Chef d’établissement de 

l’Ecole St Gildas,  
- Mme Karine LEMOU, Membre représentant 

l’équipe pédagogique de l’Ecole du Rocher 
- Mme Emilie MONTREUIL, Membre représentant 

l’Association des parents d’élèves de l’Ecole St-
Gildas 

- Mme Marie BERTRU, Membre représentant 
l’Association des parents d’élèves de l’Ecole du 
Rocher 

 
Etaient excusés  : -  

 

Ordre du jour  : 

1. Accueil des enfants depuis la mise en place du protocole renforcé 

Covid-19 – nouvelle organisation 

2. Loi Egalim : information sur l’avancée du travail en lien avec la CCB 

et le CPIE 

3. Plan de relance National destiné à accompagner les cantines des 

communes dans le cadre de la loi Egalim 

4. Questions diverses 

 

* * * * * * 
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1 – Accueil des enfants depuis la mise en place du protocole renforcé Covid-19  

nouvelle organisation 

Il est rappelé que la municipalité de Monterfil a fait le choix d’accueillir tous les enfants tout 
en répondant au protocole renforcé imposé depuis octobre 2020. Il a de ce fait été 
nécessaire de séparer les groupes  classes des deux écoles sauf pour les maternelles 
(ceux-ci sont séparés mais dans la même pièce contrairement aux primaires qui eux sont 
dans des pièces séparées). Les groupes classes sont respectés. Les groupes classes sont 
identifiés par des cartons sur les tables afin d’orienter les enfants.  

Les deux écoles sont également séparées sur le temps de récréation. Des zones de 
récréations pour chaque groupe classe sont matérialisées par des plots bien identifiés par 
les enfants. 

Un lavage des mains des enfants  est réalisé avant et après la prise du repas. Ces lavages à 
l’eau et au savon sont très chronophages (surtout chez les maternelles). Usage de la 
solution hydro alcoolique très rare et seulement pour les primaires. 

Depuis le mois de janvier, pour un groupe d’élèves de l’école saint Gildas, la prise du repas 
se fait dans les locaux de la garderie (une dizaine d’enfants) afin d’espacer les autres 
groupes. Il a donc fallu recruter un nouvel agent pour assurer cet accueil et aussi créer un 
nouveau temps de désinfection après le repas. 

Afin d’éviter les croisements avec les familles externes, les élèves sont acheminés dans les 
écoles à distance des arrivées des familles. 

Nous pouvons pour l’instant répondre aux exigences du protocole sanitaire mais un nombre 
plus important d’élèves pourrait rendre plus difficile l’accueil. Nous avons constaté que 
quelques familles font prendre les repas de leurs enfants au restaurant scolaire alors qu’elles 
ont une possibilité de récupérer ces derniers pour le temps du repas. Nous avions envisagé 
un envoi de mail aux familles afin que chacun puisse être vigilant sur l’inscription  au RS.  La 
commission trouve nécessaire d’envoyer ce mail avant d’être obligée d’appliquer des règles 
restrictives des futures d’inscriptions, comme elles peuvent se faire dans d’autres 
communes. 

Une subvention municipale supplémentaire et importante sera nécessaire et due à 
l’augmentation du personnel encadrant et à la diminution du nombre de repas en 2020. 

Des parents d’élèves demandent un switch pour l’occupation des cours de récréations. Il est 
expliqué que, pour des raisons de sécurité lors de l’acheminement des enfants vers les 
écoles, il est préférable de maintenir les lieux et groupes comme ils sont aujourd’hui 
organisés. De plus cela engendrerait des croisements de groupes non autorisés dans les 
locaux. 

2- Loi Egalim : information sur l’avancée du travai l en lien avec la CCB et le CPIE 

Depuis plusieurs mois, un travail est réalisé à l’aide de la CPIE Brocéliande (centre 
permanent d’initiatives pour l’environnement), la CCB (Communauté de Communes de 
Brocéliande) et les restaurants scolaires de la Communauté de Communes. 

Il est expliqué à la commission que des visites de restaurants scolaires ont eu lieu et ont 
permis des temps d’échanges sur les pratiques et les pistes d’approvisionnements de 
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produits de qualité, bio et ou locaux. Une visite du restaurant scolaire de monterfil a été 
organisée en octobre dernier avec la réalisation d’une vidéo sur le temps du repas et qui est 
visible sur le site internet de CPIE France.  Des outils de suivis d’approvisionnements 
(agrobio) ont été présentés pendant ces temps de rencontres. Depuis ces rencontres, une 
formation sur les légumineuses et céréales a été offerte aux cuisiniers. Reste en cours, une 
formation « fiche technique outil de gestion en restauration.  

Il est indiqué que les groupes de rencontres souhaitent poursuivre ce travail. Il appartient à la 
CCB de proposer cette continuité. 

Pour rappel aux membres de la commission : la loi Egalim nous oriente pour augmenter 
notre marge de produits locaux et /ou bio  soit : 50% de produits de qualité d’ici 2022 dont 
20% de produits bio. A Monterfil : 17.3% de produits bio et de qualité. 

La commission est informée que le responsable du restaurant scolaire procède à une pesée 
régulière des déchets alimentaires : 19gr33 par enfant contre 70gr par enfant en primaire au 
niveau national. Les membres de la commission souhaiteraient que cet élément ainsi que le 
pourcentage de produits bio et /ou locaux soient  communiqués aux parents via le site 
internet de la commune. Nous proposons d’indiquer ces informations sur le site internet ainsi 
que dans les articles du «Vivre à Monterfil». 

Les membres de la commission s’interrogent sur la faisabilité d’un compostage des déchets 
alimentaires type pluche. Le responsable du RS précise en effet qu’une quantité importante 
de pluches de légumes et fruits n’est pas valorisée. Il faut néanmoins consulter les services 
techniques afin d’étudier la faisabilité (ramassage déchets, emplacement composteurs, 
entretien compostage, utilisation des composts dans les parterres communaux…). La 
commission souhaiterait également faire participer les enfants au tri des déchets.  

3- Plan de relance 

Pour info 50 millions d’euros sont dédiés à l’accélération de l’approvisionnement en produits 
sains, durables et locaux dans les RS. 

La commune de Monterfil est éligible à cette campagne. Cette dernière permet de s’équiper 
en matériel, de former les personnels de cuisine afin d’être en mesure de proposer des 
repas composés de produits sains, durables et locaux. 

La municipalité a déjà sollicité des devis pour : 

-changer la vaisselle plastique des maternelles par de la vaisselle type bambou (assiettes et 
gobelets) 

-changer le four 

-changer partiellement le mobilier (chaises et tables convives) 

-Etude architecte pour agrandissement RS et garderie afin d’améliorer le confort des 
convives… 

Le dossier est  à clôturer avant  octobre 2021. 
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4- Questions (non abordées dans les différents poin ts) 

Des parents demandent si la municipalité envisage une inscription via le portail famille. La 
municipalité engage en effet une réflexion sur ce support d’inscription qui permettrait des 
réajustements d’approvisionnement mais apportera également des contraintes. Cette idée 
reste à être approfondie et sera étudiée en commission municipale durant le printemps. 

Prochaine réunion de la commission Avril mai 2021. 

La municipalité remercie le personnel du restaurant scolaire qui connait une charge 
supplémentaire de travail ainsi que des remaniements d’emplois du temps. 

Elle souhaite également relever l’exemplarité des enfants pour le maintien des masques et le 
respect des zones dans les cours. 

L’adjointe remercie les membres de la commission pour leur présence et leur participation. 

 
Fin de séance à 18 h 15 

Le rapporteur  : 
Sandrine Nogues, 1ère adjointe 


