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MAIRIE D’ARNAGE 
 

 

 

Compte-rendu 

de la Commission des Menus 
 

du Samedi 11 Avril 2015 
Sous la présidence de Mme DIEBOLT, Adjointe au Maire 

 
 

Représentants de la Commission d’Education 

Adjointe à la Restauration Scolaire  Mme DIEBOLT Eve 
Adjointe aux Ressources Humaines   Mme DUBOIS Raymonde 
Conseiller municipal  M. MARSAL Pierre-Olivier 
 
Délégués d’élèves pour chaque lieu de restauration 

Restaurant scolaire Collège Henri Lefeuvre  HEULIN Maxence et MARSAL Célestin 
 

Associations de Parents d’élèves de la commune 

Ecole élémentaire Auguste Renoir  Mme TOUBLANC Monique 
Ecole élémentaire Gérard Philipe  Mme CAPOULADE Sandrine 
Collège Henri Lefeuvre  Mme FAURE Isabelle et M.HEULIN Rémy 
 

Représentants du Personnel 

Responsable Service Enfance Jeunesse et Sport  Mme HULOT Armelle 
Cuisinier du restaurant scolaire Gérard Philipe  M. GENESLAY Frédéric 
Agent de service de l’école maternelle Gérard Philipe  Mme DUTISSEUIL Karine 
ATSEM de l’école maternelle Françoise Dolto  Mme EHERMANN Amélie 
Animatrice Elémentaire école Auguste Renoir  Mme FONTENEAU Barbara 
 
 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 

1) Bilan de la période écoulée : mars - avril  

Il y a eu deux fois de courgettes, à peu d’intervalle, sur la période (fin février et début mars). 
 
2) Période à venir : plan alimentaire de mai-juin-j uillet :  

Les menus des 11 et 12 juin sont inversés : le menu sur le thème des 24 heures sera proposé le jeudi, du fait de 
l’animation « Arnage dans la course ». 

 
3) Questions diverses  

� Des points sont à revoir au restaurant scolaire de la Maison de l’Enfance,  pour les élémentaires : 
• Le pain est parfois en quantité insuffisante, notamment pour certains menus (charcuterie, radis…) 
• La sauce du plat principal pourrait-elle être à part ? 
• et serait-il possible d’augmenter les quantités ? 
Armelle HULOT évoquera ces problèmes directement avec la cuisinière du site. 

 
� Un plan sera communiqué avec la convocation quand la commission se déroule sur un site de restauration. 

 
Prochaine réunion : le samedi 20 juin 2015 à 10h, en mairie 


