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COMMISSION MENU|COMPTE RENDU 
14 avril 2018| 10 h | Marie– ARNAGE 

 
Participants 

Représentant Mairie :  

Mme DIEBOLT Vice-présidente  

Représentants de l’Equipe Municipale 

Personnel Service restauration  

  

Représentantes FL Le Soleil  

  
 

Parents d’Elèves : 

Hajar EL KOUTAMI Marylaure CHANDELIER 

Mickaël JAHIER Solène LEPROUST 

Karen LEMEUNIER  

 

 

2 Elèves de l’Ecole Auguste  

 

 

RENOIR Elémentaire 
 

  

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 

 

• Bilan du plan alimentaire : Janvier à Avril 2018 

• Proposition du plan alimentaire : Mai à début Juillet 2018 

• Questions diverses 

 

1 – Bilan du plan alimentaire : Janvier à Avril 2018 

 

La Mairie a proposé sous forme de jeux la réalisation d’un menu type d’une semaine avec Hors d’œuvre, Aliments 
Protidiques, Glucidiques ou Légumes Frais, Produits Laitiers et Dessert. 

 

Nous avons rediscuté des apports journaliers, le plan alimentaire est établi sur 5 semaines (cf les documents fournis 
par la Mairie). 

 

2 – Proposition du plan alimentaire : Mai à début Juillet 2018 

 

La lecture des menus par semaine est faite. Un échange avec le cuisinier de la restauration de Gérard Philipe et les 
parents d’élèves se met en place sur les points suivants : 

 

• Service à l’assiette pour les plats principaux, les enfants se doivent de goûter à tout. Les quantités leurs 
sont demandés, à savoir s’ils veulent plus ou moins de légumes… et s’ils ont fini, ils peuvent demander à 
être resservi. 
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• 2 choix dans les entrées (sauf pour RENOIR/DOLTO où le 1er choix indiqué est validé pour eux. Il n’y a 
plus le choix fait par les enfants présents lors de la commission dans un souci d’équité, ce sont les dames 
de la restauration qui connaissent les enfants, et surtout ce qui est mangé, qui font le choix). 

• Le cuisinier rappelle que les plats principaux sont faits maison (les desserts type tarte aux pommes ou 
mousse non par manque de temps de préparation), les légumes sont épluchés tous les jours et que qu’il 
utilise au maximum des produits locaux => charcuterie COSME, légumes de Sarthe ou de Saumur, ferme 
bio de Spay pour les yaourts…. 

• Si le dessert est un gâteau, il y a des fruits à disposition et l’équipe de restauration est vigilante sur les 
assiettes des enfants afin que le repas se passe bien. 

• Il est demandé également, et ce que le cuisinier valide, c’est que les sirops au moment du goûter à mettre 
dans l’eau ne soit pas systématique, exemple, un jour sur deux pour éviter l’apport en sucre non naturel 
qui n’est pas nécessaire. 

• Pour le foyer logement, des changements sont pratiqués en fonction des plats destinés aux enfants. 
 

3 – Questions diverses 

 

Les parents d’élèves font remonter les soucis sur les temps périscolaires (problèmes de comportement, surveillance 
des enfants…) mais la Mairie valide ce qui a été annoncé la semaine passée, à savoir la mise en place d’une 
commission spécifique sur les temps périscolaires et la restauration. La date sera donnée dans le courant de la semaine 
du 16 au 20 avril 2018. 

 

La Mairie aborde tout de même rapidement le sujet sur la mise en place de l’informatisation des temps périscolaires. 
Un outil va être développé afin que les parents puissent enregistrer, régler ou annuler (sous conditions d’un nouveau 
règlement établi et qui sera présenté lors de ladite commission). 

 

Les parents d’élèves font également état d’informations remontées par les parents dont les enfants ne mangent pas de 
porc. En effet, il a été remonté à un parent d’élèves que les enfants le jour de la tartiflette n’ont mangé que de la salade. 
Le cuisinier intervient et informe que ce n’est pas du tout la réalité de la chose, les enfants ont un repas de substitution. 
Qu’en aucun cas un enfant ne mange que de la salade. 

 

Le cuisinier déplore le manque de communication entre la Mairie, l’école et les parents. Il souhaiterait que les 
informations soient mieux relayées que ce soit sur les produits locaux, la préparation des plats ainsi que sur les 
absences des élèves pour le repas, exemple les sorties scolaires. En effet, afin de gérer au mieux la préparation des 
repas, il souhaiterait être informé des absences… Ce sujet sera également vu lors de la commission spécifique. 

Fin de la réunion |  11 h 45 | 


