
 

COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE 

Quel est son rôle ? 

Lieu d’échange et d’écoute libre et indispensable entre adhérents parents et salariés qui participent directement, 
régulièrement et volontairement à la vie de la structure du restaurant scolaire.  

Quelles sont ses compétences ? 

• Analyser les repas de la période écoulée (bilan, qualité des produits, quantité...) en s'appuyant notamment 

sur les avis et appréciations du personnel ainsi que ceux des élèves ; 

• Souligner les points négatifs, les points positifs, de proposer des options différentes : présentation, 

importance des portions …. 

• Etudier les conditions d'accueil, d'encadrement et de qualité du service dans le restaurant scolaire ; 

• Présenter les animations, les temps forts du trimestre  

• Rédiger un règlement intérieur de la Restauration Scolaire à faire valider par la signature des parents et des 

enfants en début d’année. 

• Comprendre et mettre en œuvre des actions pour résoudre tout problème rencontré par les familles et le 

personnel de restauration.  

• Présenter de nouveaux produits. 

• Réaliser un bilan général en fin d’année scolaire. 

Cette commission se réunir au Restaurant Scolaire 3 fois par an. 

 

COMMISSION ACCUEIL DE LOISIRS 

Quel est son rôle ? 

Lieu d’échange et d’écoute libre et indispensable entre adhérents parents et salariés qui participent directement, 
régulièrement et volontairement à la vie de la structure de l’accueil de loisirs.  

Quelles sont ses compétences ? 

• Informer : L’information est la base de la commission. Il peut s’agir d’informations concernant la législation, 
l’utilisation de l’équipement, les activités ou les problèmes rencontrés. 
 

• Recueillir vos avis : La consultation permet aux parents de donner leur avis avant de s’engager ou pas. Elle 
peut prendre la forme de cahier de suggestions, d’un mail pour des retours ou d’interventions lors des 
rencontres. 
 

• Elaborer des solutions  
La concertation permet aux familles de s’impliquer dans le processus de décision. La participation et la mise 
en place d’actions décidées collectivement : animations, recherche de partenaires, organisation 
d’évènements… 

Cette commission se réunit au Restaurant Scolaire 3 fois par an. 


