
COMPTE RENDU DE COMMISSION DES MENUS DU 06 mai 2014 

 

 

Participants : 

 

Mme Sylvie PERUZZO – Conseillère Municipale déléguée à la Restauration 

Mme Karima AMRANI – Responsable du Service Restauration 

Mme Sandra BRIEZ HENNEQUIN – Adjointe au Service Restauration 

M. Pascal SOUDAN - Chef d’exploitation Société Elior 

Mme Isabelle TRICARD – Chargée de clientèle Société Elior 

Mme Bénédicte FORT - Responsable des flux Société Elior 

Mme MOUTARDIER – Association de parents d’élèves FCPE 

Mme GIMILIO – Association de parents d’élèves GPEI   

Mme GHENASSIA – Association de parents d’élèves PEEP 

Mme Sylvie METAIS – Responsable du Service Scolaire  

 

 

 

 

Début de réunion : 18h30 

 

Mme PERUZZO commence la lecture des menus. 

Mme MOUTARDIER s’étonne de ne voir qu’un fruit ou un légume par jour. 

Mme FORT explique qu’il n’y a aucune obligation d’inclure plus d’un fruit ou une crudité par 

jour sur les menus. Elle précise que le plan alimentaire est réalisé sur un mois. 

Mme AMRANI ajoute que le reste des fruits de la semaine est servi en supplément et que de 

ce fait, les enfants peuvent avoir un fruit s’ils le souhaitent. 

 

Le repas gastronomique est prévu le 19 juin. Le menu de ce jour sera communiqué le 07 mai. 

 

Mme PERUZZO signale aux représentants d’Elior que le hachis parmentier est trop liquide. 

La dernière fois qu’il en a été servi aux enfants, il était plein d’eau. Peut-être que cela provient 

d’un problème de cuisson de la viande. Elior devra en tenir compte pour les prochaines fois.  

 

Le mercredi 11 juin est un mercredi scolaire. 

 

Le menu de fin d’année aura lieu le 26 juin. 

 

Mme GHENASSIA nous informe qu’elle n’a pas eu de bon retour sur les poissons en sauce. 

En revanche, le poisson pané en filet est très apprécié par les enfants. 

Mme PERUZZO ajoute que les poissons qui n’étaient pas de bonne qualité ont été enlevés des 

menus. Certains enfants n’aiment pas les filets de poissons, que ce soit chez eux ou bien à la 

cantine. 

 

Mme GIMILIO demande si les sorties de l’ALSH sont programmées pour cet été ? 

Mme PERUZZO répond que les dates exactes seront connues très prochainement mais que 

pour le moment toutes les dates ne sont pas encore arrêtées. 

 



Mme AMRANI explique qu’il n’y a pas de congélateur aux Myrtilles mais qu’elle va faire le 

nécessaire en demandant à un autre service de prêter un congélateur pour les mois de juillet et 

août afin que les enfants de l’ALSH maternel puissent avoir des glaces cet été. 

 

Mme GHENASSIA nous fait part du constat qu’elle a pu faire à la cantine des Myrtilles : les 

enfants n’ont pas le même comportement à la cantine que chez eux. Ils leurs arrivent de 

manger certains aliments qu’ils ne veulent pas chez eux et inversement. Au final, ils mangent 

ce qu’ils veulent.  

Elle ajoute qu’elle était septique à sa première visite sur site mais que depuis elle a changé 

d’avis. Elle invite régulièrement les parents d’élèves qui pensent que les enfants n’ont pas 

suffisamment à manger à venir constater par eux même que les selfs sont suffisamment 

achalandés et que malgré les efforts du personnel municipal, les enfants se servent 

uniquement ce qu’ils veulent. 

 

Mme MOUTARDIER signale un problème de choix sur le self à la Sablière. 

Mme PERUZZO explique une fois de plus que s’il y a 100 enfants au premier service, 100 

portions sont mises sur self réparties 50% de chaque puisqu’il y a deux choix d’entrées et/ou 

de dessert selon le menu. Pour le deuxième service, si 100 enfants sont prévus, 100 portions 

sont mises de côté et reparties de la même manière. De plus, il n’y a que les CP qui passent en 

premier à chaque service. Pour les autres classes, un roulement est établi : ex :  

Lundi CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

Mardi CP, CE2, CM1, CM2, CE1 

Jeudi CP, CM1, CM2, CE1, CE2 

Vendredi CP, CM2, CE1, CE2, CM1  

De ce fait, il ne peut pas y avoir de manque.  

 

Mme AMRANI signale que le jambon servi ce jour était de bonne qualité et découenné. Elior 

a donc pris en considération les remarques faites aux précédentes commissions des menus. 

 

Mme PERUZZO demande des cerises durant l’été. M. SOUDAN nous confirme qu’il y en 

aura. 

 

Mme GIMILIO demande s’il est possible de communiquer la liste des salades composées et 

des sauces avec leurs ingrédients aux parents. 

Mme TRICARD va faire en sorte que cela apparaisse sur le site internet cantine.com avec les 

menus. 

 

Mme GIMILIO nous fait part d’une remarque d’un parent d’élève comme quoi le poisson ne 

serait plus servi le vendredi. Au vu des menus, nous pouvons constater que cela n’est pas le 

cas. 

 

Mme GIMILIO demande s’il est possible de mettre d’avantage de raviolis lors des menus de 

grève car les enfants apprécient. 

Mme AMRANI va faire le nécessaire auprès de la société Elior afin qu’ils augmentent les 

quantités. 

 

Mme GHENASSIA nous informe que le système de tutorat mis en place aux Myrtilles entre 

les grands et les petits fonctionne très bien. 

 



Mme MOUTARDIER demande où en est le projet de construction d’un restaurant scolaire à 

la Sablière et souhaite savoir s’il est possible de donner une échéance. 

Mme PERUZZO explique que pour le moment cela reste un projet à l’étude. 

 

Mme MOUTARDIER revient sur un problème survenu entre un animateur et un enfant. 

L’animateur en question aurait eu des propos « humoristiques » déplacés et aurait fait un jeu 

de mot sur le nom de famille d’un enfant. 

Mme PERUZZO confirme qu’une sanction a été prise à l’égard de cet agent et que d’autres 

mesures seront prises si nécessaires en cas de récidive. 

 

Mmes GHENASSIA et GIMILIO déclarent que dans l’ensemble, les repas servis à la cantine 

sont bons et variés. Elles ont eu très peu de remontées négatives des parents. 

Les fédérations invitent les parents qui le souhaitent à contacter Mme PERUZZO afin de 

venir manger à la cantine et constater par eux même le déroulement du temps de cantine. 

Généralement, cela suffit à apaiser leurs craintes car la réalité est bien différente de ce que 

peuvent exprimer les enfants. 

 

 

Fin de réunion : 22h 

 

 

 


