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COMMISSION MENUS DES CANTINES SCOLAIRES 

MATERNELLES ET ELEMENTAIRES  

DE CHARENTON LE PONT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION MENUS DU 26 NOVEMBRE 2020  

1ère commission de l’année 2020/2021 
en visioconférence - durée 2h15 

 

Participants :  

− Pour la mairie :  

o Géraldine LAVITRY (Directrice pôle famille) 

o Fabienne BARRERE (Responsable service éducation) 

o Nathalie HERREBRECHT (Responsable service enfance) 

o Sylvie EDE (Service restauration) 

o Chanbo GUEGAN ROS (Conseillère municipale) 

 

− SOGERES (prestataire de service) : 2 personnes dont Oriane  

− Pour la PEEP Charenton : Flavie MOUGNEAU 

− Autres représentants de parents : FCPE, listes isolées 

 

Les représentants des élèves, qui sont au nombre de 4 enfants depuis 2018, n’ont pas été conviés pour 

des raisons d’organisation mais ils le seront pour la prochaine commission. 
 

La commission menus se réunit tous les deux mois pour étudier et valider les propositions de menus des 2 mois à venir 

pour les écoles maternelles et élémentaires de la ville de Charenton en présence des services de la ville concernés, d’un 

élu, de représentants des élèves, de représentants des parents, ainsi que des directeurs d’école, de centre de loisirs et 

des animateurs sur ces temps de restauration.  

Les propositions de menus des deux mois à venir sont élaborées par le prestataire (SOGERES) sur les conseils de leur 

nutritionniste qui s’appuie sur le GEM-RCN
1
 tout en respectant le cahier des charges de l’appel d’offre valable pour 4 

ans. Le service restauration de la ville vérifie à son tour que ces propositions respectent bien le cahier des charges avant 

de les transmettre, quelques jours avant la commission, aux autres participants. 

Lors de la commission, les représentants font part des retours d’expérience des 2 mois écoulés et proposent des 

remplacements ou inversions au cours des échanges sur les menus pour les 2 mois à venir et dans la limite des règles 

imposées dans le cahier des charges (frites et bifteck 2 fois/mois, 1 œuf dur/mois, fromage à la coupe, etc.) 

Les commissions ont lieu - en temps normal - au sein d’une des écoles de la ville, différente d’une commission à l’autre, 

pour donner la possibilité aux participants de rester déjeuner sur place afin de tester le déjeuner du jour. 
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 La PEEP Charenton a été destinataire, notamment sur son adresse mail dédiée 

(peep.commissiondesmenus@gmail.com), de nombreuses remarques ou questions de parents qui 

s’interrogent sur : 

 

- L’absence de féculent dans certains repas,  

- L’absence de suppléments de légumes pour les enfants qui en réclament comme cela est le cas 

pour les féculents, 

- Le nombre de repas avec de la viande par semaine et leur variété (trop souvent du bœuf et du 

veau et pas assez de poulet, œufs et même poisson),  

- La faible proposition de céréales en tant que protéine,  

- L’œuf dur proposé en entrée alors que le plat comporte déjà du poisson ou de la viande, 

- Les goûters trop sucrés (céréales, gâteaux industriels),  

- La composition du haché végétal et la présence de lait de vache dans de nombreux plats 

(sauces, fromage par exemple). 

Ces remarques étant valables aussi pour les menus à venir. 

 Les services de la mairie et SOGERES rappellent les règles du cahier des charges qui respectent 

aussi la recommandation du GEM-RCN 1 (4 repas végétarien/mois ; 4 plats de viande noble/mois ; 3 

plats « industriels » /mois (nuggets), etc.) d’où la présence de viande sur 3 repas/semaine + 1 

végétarien/semaine et 1 poisson/semaine. La composition et le choix des protéines animales ne 

peuvent donc pas être modifiés avant le prochain cahier des charges. Les omelettes sont prévues 

mais limitées car plutôt boudées par les enfants. Ils confirment que pour les goûters, les frosties trop 

sucrés (tout comme les miel pops) ont été remplacés par des corn flakes non sucrés, que le haché 

végétal est fait de soja et d’autres céréales et que le lait n’est pas tant présent que cela, mis à part 

dans des sauces de poisson ou de viande cuisinées qu’on ne peut pas mettre à part à cause du mode 

de réchauffage. La solution de mettre en place un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) pour les 

enfants concernés est rappelée.  

SOGERES précise que l’apport en sucre des goûters des maternelles n’est pas pris en compte dans le 

calcul de la dose de sucre de leurs menus quotidiens, d’où l’importance pour la PEEP de limiter le 

sucre au goûter. 

                                                           
1
 GEM-RCN : le Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition a élaboré une 

recommandation nutrition qui reprend les repères de consommation du Programme national nutrition santé (PNNS 
4) afin d’aider les acheteurs publics à élaborer le cahier des charges de leurs contrats de restauration collective 
et pour donner des conseils pratiques aux professionnels. Il s’agit de répondre à des objectifs nutritionnels 
(augmenter la consommation de fruits, de légumes et de féculents, diminuer les apports lipidiques, et 
rééquilibrer la consommation d’acides gras, etc.) en élaborant des menus en fonction des besoins spécifiques des 
enfants d’après leur âge en respectant des règles de fréquence des plats, de grammage des portions, de choix des 
pièces de viande ou de poisson, de recommandations sur le sucre, le sel, les céréales, etc. Cette recommandation 
s’inscrit aussi dans le plan de lutte contre l’obésité et intègrent les priorités du Programme National pour 
l’Alimentation et ses trois grands objectifs (favoriser les productions issues de l’agriculture biologique, renforcer 
l’ancrage territorial de notre alimentation en développant l’approvisionnement par les circuits courts et lutter 
contre le gaspillage alimentaire). Dernière mise à jour de juillet 2015 consultable sur le site du ministère de 
l’Economie. 

Retours expérience des représentants parents d’élèves depuis la rentrée scolaire 

 

mailto:peep.commissiondesmenus@gmail.com
https://www.economie.gouv.fr/daj/recommandation-nutrition
https://www.economie.gouv.fr/daj/recommandation-nutrition
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 Une des associations isolées a interrogé 39 enfants de Desnos et Port aux Lions et fait part de leurs 

réponses qui n’ont pas encore été analysées mais il semblerait que les enfants aimeraient plus de 

calme et de temps pour déjeuner, que les repas sont « parfois » bons, qu’ils aimeraient plus 

d’animation, etc.  

 Les services de la mairie confirment que la question du bruit revient régulièrement et émettent 

l’idée de musiques diffusées pendant les repas et vont voir avec la direction des centres de loisirs. 

 

 A Desnos, le problème de tabourets en nombre insuffisant perdure ; les CP prendraient trop de 

temps ce qui obligerait les autres élèves à se dépêcher et il manquerait du pain et des entrées au 

2ème service. 

 Les services de la mairie prennent note mais sont étonnés car le personnel de service met la 

même quantité aux 2 services et apparemment, pour le pain, il en resterait en fin de service ; ce sera 

vu avec les agents concernés. 

 

 

 

 

 
 

 

Précision : Les menus sont les mêmes pour les classes de maternelle et d’élémentaire, seules les portions 

changent. Les gouters ne sont proposés que pour les classes de maternelle (les fruits non consommés au 

déjeuner en élémentaire sont proposés pour le goûter) et les classes en élémentaire ont le choix entre 2 

entrées contrairement aux classes de maternelle. 

 

Les repas qui semblent être sans féculent sont en fait composer d’un potage avec des pommes de 

terre, nous avons été plusieurs à demander l’ajout d’un autre féculent sur ces repas, ce qui a été 

acceptés. 

Plusieurs inversions ou remplacements ont aussi été acceptés par les services de la mairie pour éviter 

le chou 3 jours de suite en remplaçant par des carottes (mais c’est un légume de saison), ou alléger le 

dessert du repas avec les frites notamment.  

Une attention a été portée sur le fromage servi avec les entrées, nous étions plusieurs à réclamer qu’il 

soit présenté à part de la salade pour permettre de le déguster à n’importe quel moment du repas, ce 

qui sera fait dès décembre en phase de test et généralisé dès janvier. Certains comme la PEEP ont 

même regretté le peu de fromage à la coupe, d’autres prétextant que les enfants n’aiment pas les 

fromages ayant du goût. 

Compotes allégées en sucre : la PEEP a insisté plusieurs fois sur les compotes qui n’ont pas besoin de 

sucre ajouté car elles sont actuellement proposées allégées en sucre alors que le sucre naturel des 

fruits se suffit à lui-même (comme cela est obligatoire pour les enfants de moins de 3 ans). Mais cette 

demande n’a pas encore fait écho. 

 

 

Echanges sur les menus des 2 mois à venir : décembre - janvier 
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Les services de la mairie nous ont assuré que le sucre pour les yaourts n’était livré que pour les yaourts 

natures (pas pour ceux déjà aromatisés) et que les animateurs le proposaient aux enfants qui pouvaient 

le refuser. Comme nous avons eu des retours indiquant l’inverse, les animateurs seront bien sensibilisés 

sur la nécessité de ne pas sucrer les yaourts natures systématiquement en laissant le choix à chaque 

enfant. 

 

Les fruits : le type de fruit n’est pas précisé dans les menus car pas connu assez à l’avance par la 

SOGERES car il s’agit des fruits de saison dont la maturité n’est pas connue à l’avance. Pour cet hiver, les 

clémentines et oranges sont privilégiées avec des kakis, litchis, etc. 

 

Crèmes dessert et lactés : ils font partie des 6 desserts industriels par mois prévus dans le cahier des 

charges 

 

Le pain au goûter : 12 fois par mois du pain d’une boulangerie de Charenton est proposé. Un 

représentant de parents a trouvé que le pain était difficile à mâcher pour des enfants qui perdent leurs 

dents et a obtenu le remplacement pour 1 jour par un pain au lait industriel, ceci uniquement pour le 

mois de janvier, la PEEP ayant rappelé la composition des produits industriels et les services de la mairie 

précisant la consistance du pain qui donne de l’énergie aux enfants. Les 12 jours de baguette de pain 

sont maintenus en février et le personnel de service veillera à ne pas proposer aux maternelles les 

quignons trop durs. La PEEP a salué le retrait depuis quelques temps du pain de mie industriel et ne 

souhaite pas, comme les services de la mairie, un retour en arrière, le pain des boulangeries de 

Charenton étant plus qualitatif à tout point de vue. 

 

Gâteaux industriels au goûter : comme ils sont inévitables 6 fois dans le mois d’après le cahier des 

charges, la PEEP souhaite qu’ils soient accompagnés d’un yaourt nature ou d’un fruit sans sucre ajouté, 

certaines inversions ont été opérées pour février pour répartir les desserts très sucrés. 

 

Il a été demandé que les mélanges féculent/légume (pâtes/haricots ; riz/petits pois) soient présentés 

séparés mais comme ils voyagent dans la même barquette, il est difficile de les séparer à l’arrivée, 

SOGERES a pris note de la remarque. 

 

Un représentant de parent a demandé s’il était possible de prévoir du poisson et de l’omelette pour 

remplacer la viande des enfants qui mangent halal. Les services de la Mairie ont répondu qu’il n’était 

pas possible de faire du cas par cas au risque de faire des mécontents et d’augmenter les pertes de 

nourriture. La PEEP a renchéri en précisant qu’il était difficile de faire des menus à la carte d’après 

toutes les demandes, et qu’il pouvait y en avoir d’autres comme par exemple, le sucre, les produits 

industriels, les protéines végétales, etc. et qu’il serait peut-être possible de revoir le nombre de repas 

sans viande avec d’autres protéines dans le prochain cahier des charges en rediscussion. 
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Les animations sont maintenues (voir le Petit journal de la commission – Janvier-Février 2021 proposé 

par la Sogeres). 

 

Pour terminer, le sujet du changement de réglementation pour 2025 qui interdira l’usage de barquettes 

en plastique pour stocker et réchauffer les plats a été abordé pour savoir si SOGERES a trouvé de quoi 

les remplacer au plus tôt. En 2019, le test avec des barquettes de cellulose n’a pas convaincu car les 

plats ne restent pas chauds et les barquettes sont trop fragiles pour garantir le stockage. Une possibilité 

de boite d’amidon de maïs est testée par un fournisseur dans certaines villes. 

 

 

PROCHAINE COMMISSION MENUS 

21 janvier 2021 

 

 

La prochaine Commission menus aura lieu le 21 janvier 

2021 à l’école élémentaire A. Briand ou en 

visioconférence suivant les conditions sanitaires. 

Faites-nous faire part de vos remarques, questions et 

suggestions sur notre adresse dédiée :  

 

peep.commissiondesmenus@gmail.com 

 

en indiquant l’école de votre enfant et si possible en 

illustrant vos retours avec des cas concrets (vous pouvez 

enregistrer les menus dans l’application de SOGERES, SO 

Happy (so-happy.fr) ou faire des copies écrans et nous les 

joindre) 

 

 

 

mailto:peep.commissiondesmenus@gmail.com
http://www.so-happy.fr/sign-in

