
 

COMPTE RENDU DE COMMISSION DES MENUS DU 16 JUIN 2016 

 

 

Participants : 

 

M. RITA LEITE – Conseiller Municipal délégué aux Accueils de Loisirs – Périscolaire –  

M. FERET – Conseiller Municipal délégué aux affaires scolaires 

Restauration Scolaire 

Mme BRANLE – Association de parents d’élèves FCPE 

Mme AMRANI – Chef du service restauration 

M. SOUDAN – Chef d’exploitation société Elior 

Mme DEMURTAS – Diététicienne -  Chargée de clientèle Société Elior 

 

Début de la commission : 19h00 

 

Nous informons les membres de la commission que l’heure initialement prévue (18h) n’est 

pas judicieuse. En effet certains membres prennent les transports en communs et ne pourront 

être présent. 

 

Question de M. FERET : les membres ont-t ’ils des questions relatives au « temps cantine » ? 

 

Intervention de Mme BRANLE : Elle nous fait part d’un problème sur l’encadrement et se 

fait l’écho d’un parent d’élève de la sablière qui se plaint du manque d’accompagnement 

pendant la pause méridienne. En effet son enfant rentrerait le ventre vide faute de ne pas avoir 

été accompagné. 

 

Mme BRANLE souligne qu’à l’Ormeteau les enfants se plaignent de ne pas avoir assez de 

poisson, et que ce n’est pas la première fois que cela arrive.  

 

Réponse de Mme AMRANI : le pourcentage de la composition du plat protidique est bien 

respecté. 

 

Intervention de Mme BRANLE : Est-il est possible de fournir aux enfants un petit 

questionnaire avec de « smiles » afin de juger de la qualité des repas. Elle précise que ce n’est 

qu’une idée à exploiter 

  

Réponse de Mme AMRANI : c’est difficilement envisageable dans la mesure où 85 enfants 

mangent en même temps. 

 

Réponse de M. RITA LEITE, propose que ce questionnaire soit distribué lors des repas à 

thème 

 

Intervention de Mme BRANLE : Les enfants de la Sablière recommencent à regagner leur 

école en retard et non sur plus le temps de récréation. Ils ne passent pas par les toilettes. Cela 

pose un réel problème. Il y avait eu une amélioration mais cela n’a pas duré. 

 

Intervention de Mme BRANLE : Elle remercie la municipalité d’avoir respecté l’envoi des 

menus et d’y avoir intégré les dossiers d’inscription cantine. 

 



 

Intervention de Mme BRANLE : Elle nous informe que les familles souhaiteraient plus de bio 

dans les menus. 

 

Réponse de Mme DEMURTAS : La fréquence des composants « bio » est normée. Elle 

souligne que depuis plusieurs mois les cantines scolaires bénéficient de produits issus des 

circuits cours. 

 

Réponse de M. SOUDAN : Un communiqué sera réalisé sur le site Bon App afin que les 

familles puissent en prendre connaissance. 

 

Intervention de Mme BRANLE : Beaucoup de famille ne consultent pas le site internet. 

 

Intervention de M. RITA LEITE : Il sollicite Elior afin de disposer du ratio des parents qui 

paient sur internet. 

  

Réponse de Mme DEMURTAS : 800 familles s’acquittent de leurs factures via le site internet  

donc les deux tiers des rationnaires de la Ville. 

 

Intervention de M. RITA LEITE : Il convient de dire que le nombre n’est pas négligeable. 

 

Intervention de M. RITA LEITE : Demande à Elior qu’il soit indiqué sur les menus toutes les 

abréviations telles que LR pour Label Rouge – RAV pour Race à Viande, et surtout 

mentionner tous les produits issus du commerce équitable/court/.... 

 

Intervention de M. RITA LEITE : Il se rendra dans toutes les cantines scolaires afin de mieux 

se rendre compte du fonctionnement du service. 

 

Question de Mme BRANLE : Elle souhaite plus de fruits pour les collations du matin. En 

effet depuis quelque mois les fruits ont été substitués par un gâteau.  

 

Réponse de M. FERET : Les ATSEMS sont très sollicités mais qu’il n’y a aucun problème 

pour éplucher et découper les fruits. 

 

A titre d’information, les fruits sont réintroduits dans les collations du matin à raison d’une 

fois par semaine. 

 

Intervention de M. RITA LEITE : Il demande à Elior la raison de l’affichage du pourcentage 

de 90 % en viande et 10 % en poisson sur certains menus ? 

 

Réponse de Mme AMRANI et Mme DEMURTAS : Cette organisation permet de palier au 

gâchis alimentaire et surtout pour ne pas faire d’enfants mécontents. Par retour d’expérience 

les dames de cantine ont remarqué que lorsqu’il y avait par exemple des cordons bleus et des 

beignets de calamars, les enfants boudaient le poisson. 

 

Intervention de Mme AMRANI : Le pourcentage est bien respecté et cela reste très 

exceptionnel. 

 

 



Intervention de Mme DEMURTAS : Elle nous communiquera à une date ultérieure les menus 

de la semaine du Goût. 

 

Intervention de Mme AMRANI s’engage à les communiquer aux membres de la commission 

dès réception. 

 

Intervention de Mme BRANLE nous informe d’un problème rencontré par une famille, leur 

enfant présentant un plan d’accueil individualisé (PAI) n’a pas eu son médicament à temps 

car l’encadrant n’avait pas pris la trousse remis par la famille. 

 

Réponse de M. RITA LEITE dit ne pas avoir été informé de cet incident et qu’il éclaircira 

cela avec les personnes concernées par la pause méridienne. 

 

Intervention de M. RITA LEITE, conseiller municipal délégué à la Restauration Scolaire, aux 

accueils de loisirs ainsi que du périscolaire communiquera son numéro de portable afin que 

les familles désirant déjeuner à la cantine puissent faire les demandes. 

 

Intervention de M. RITA LEITE : Il est à l’écoute et souhaite être destinataire de tous les 

mails concernant la Restauration Scolaire. 

 

 

Fin de la commission : 20h45 

 

 

 


