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COMPTE RENDU COMMISSION MENU PETITE ENFANCE 

Lundi 23 janvier 2012 – 18h00 Mairie Monique SAILLET 

Présents : Claudine NOYELLE- directrice petite enfance, Jean FERET- adjoint au maire en charge de la 

petite enfance, Isabelle TRICARD-Société ELIOR, CHANLIAU Véronique- parent de Jean Bernard, LE 

PIERRE Magali- parent de Jean Bernard, COUTURIER Nicolas-parent de Jean Bernard 

Absent excusé : Marielle BOUBENDIR-Directrice de la crèche Jean Bernard 

Préambule 

Les participants conviennent de ne plus tenir la commission un lundi soir car cela n’est pas simple 

pour tous. 

Questions et remarques des familles 

- il est précisé que le compte rendu de la précédente réunion était très bien. Cependant, les parents 

ont le sentiment que rien n’a avancé depuis la dernière commission. 

- la formation du personnel de cuisine ? Quant sera-t-elle mise en place pour travailler sur les 

cuissons.  La ville et la société Elior travaillent le planning actuellement pour l’ensemble des 

formations sur les services. Le planning est difficile à mettre en œuvre car les formations doivent 

avoir lieu pour la plupart le mercredi (les agents en majorité ne travaillent pas ce jour là pour le 

scolaire mais planning différent sur la petite enfance). 

- l’évaluation des repas a été demandée dans les structures via un cahier de liaison. Les parents 

souhaitent que cela soit mis en place rapidement. En attendant les supports d’Elior, la ville mettra un 

cahier A4 dans chaque structure pour cela. Il comprendra deux colonnes : dates et commentaires.  

En effet, les parents ont connaissance que leurs enfants mangent ou ne mangent pas mais ne savent 

pas si cela concerne l’ensemble du repas ou un aliment en particulier. Madame NOYELLE transmettra 

aux directrices de structures afin d’améliorer la diffusion des informations. 

- Un parent a été destinataire des menus de travail. Il fait les retours de la directrice de crèche 

concernant les annotations des documents (trop de chocolat dans les menus des grands notamment) 

Il demande comment sont élaborées les trames de menu du fait des corrections qu’il a constaté ? 

http://www.mennecy.fr/
mailto:Jean.feret@mennecy.fr


VILLE DE MENNECY   
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Service Petite  Enfance                        www.mennecy.fr    
 
Jean FERET 

Adjoint au Maire 

En charge de la Petite Enfance  

Jean.feret@mennecy.fr 

2 

 

 Madame NOYELLE explique que la trame est généraliste et concerne l’ensemble des villes qui ont 

des menus Petite enfance. Ensuite, les exigences de notre ville sont mises en place sur les menus. 

Elles ne correspondent pas forcément à celles d’une autre ville. Madame NOYELLE souligne que des 

efforts ont été fait sur les menus BB et moyens car presque aucune correction n’a du êtrefaite ou à la 

marge. Il y a eu cependant un gros travail de remise à plat des menus grands. La proposition qui est 

faite tient compte de tout ce qui a été corrigé lors de la pré-commission. C’est pour cela qu’elle est 

organisée afin de propose l’aboutissement de la séance de travail aux parents. 

Madame NOYELLE ajoute qu’un menu intermédiaire a été mis en place pour tenir compte du rythme 

d’introduction alimentaire et la spécificité alimentaire de chaque enfant. 

- Les parents souligne cependant que les purées 50/50 ne sont pas conseillés chez les jeunes enfants 

avec autant de féculant. 

- les parents demandent si les compotes doivent toujours être à la pomme additionnée à un autre 

fruit. Madame TRICART souligne que deux compotes à gout unique ont été introduites : poires et 

marmelade de pêches. 

Examen des menus 

- Les menus devront être mis en ligne sur le site des écoles car Elior ne les proposent pas sur leur 

site ! (transmis à Monsieur FERET par Mail le 26 janvier 2012.) 

- menus BB rien à dire sauf changement de purée la semaine du 23 avril : purée d’épinards et purée 

de carottes interverties entre le jeudi et le vendredi. 

- les parents apprécient les gouters comportant le croissant et le grillé normand. 

- Les parents souhaiteraient également que le lait de croissance soit réintroduit pour les gouters (CF 

programme nutrition santé). Une vigilance particulière doit être portée sur l’apport nutritionnel de 

cet aliment (protéines). 

- les parents souhaiteraient que le lait ne soit pas l’unique laitage proposé, il revient fréquemment 

par rapport au midi. 

Madame NOYELLE indique que les structures disposent de stocks faits en fonction de ce que 

mangent les enfants. Les directrices sont en capacité de proposer autre chose aux enfants lorsque le 

gouter ne correspond pas ou ne convient pas à un enfant. 
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- une interrogation est levée quand à l’engouement des enfants concernant les entrées froides tel 

que les pâtes et les pommes de terre ? D’où l’intérêt du cahier de retour. 

 

Propositions 

- la visite de la cuisine centrale s’effectuera le mercredi 29 février à 9h00. 5 personnes sont conviées 

au maximum et prioritairement les participants à la commission menus Petite Enfance. (Confirmation 

d’Elior le 26 janvier 2012 par mail) une invitation individuel sera faite à chaque membre de la 

commission. 

- le petit déjeuner qui doit avoir lieu aux Myrtilles devra faire l’objet d’une organisation prochaine : 

définition de la date et invitation. 

- la formation des agents concernant l’échange de pratiques sur le réchauffage aura lieu en mars/ 

avril à confirmer. 

- un intervalle de 15 jours sera mis en place entre la pré-commission et la commission pour diffuser 

les menus aux familles avant. Ce protocole respecte ainsi celui de la commission scolaire. 

Fin de séance à 19h00 
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