Association indépendante

Commission Menus du mardi 28/01/2020
- école élémentaire Desnos -

Etaient présents :
-

Personnel de la mairie (Service éducation, restauration, périscolaire) : Mme Lavitry,
Mme Edé, Mme De La Breteque, Mme Barrère
Personnel de la SOGERES (dont la nutritionniste/diététicienne)
Mme Dumoulin, directrice de l’école Desnos
4 enfants porte-paroles/référents, sur la base du volontariat (1 enfant par niveau à
partir du CE1)
Des représentants de parents d’élèves

La Commission menus se réunit tous les deux mois, dans une école différente. Les représentants de
parents étudient les propositions de menus des deux mois à venir, propositions qu’ils reçoivent
quelques jours avant la Commission. Les représentants de parents ont la possibilité de rester déjeuner
et de tester le menu du jour.

***************

Remarques quant aux menus proposés pour les deux mois à venir
 fréquence trop importante en ce qui concerne les frites présentes deux fois au mois de
mars : la Sogeres mentionne une fréquence d’une fois tous les 20 jours (contrairement
à ce qu’elle avait précisé lors de la précédente commission c’est-à-dire une fois par
mois).
 concombres proposés au mois d’avril sachant que la saison commence en mai

Réponses aux questions posées par la PEEP
Suite aux remontées des parents d’élèves reçues via notre adresse mail dédiée aux
Commissions menus, notre représentante a obtenu les réponses suivantes de la mairie et de la
Sogeres :
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 avoir plus de légumes ou de féculents (ou une autre protéine) ou plus de fromages ou
yaourts, ou un plat étranger plus d’une fois par mois. Réponse : la Sogeres tâche
d’établir des menus conformes au GEMRCN et au cahier des charges.
 Concernant les plats étrangers, du couscous et de la paëlla sont déjà proposés, des plats
Mexicains aussi.
 La Sogeres précise que des recettes campagnardes, montagnardes ou sur le thème du
foot ont également été proposées, thème qui sera repris en juin pour l’Euro de foot.
 Concernant la salade verte, la mairie a fait le choix de proposer de la salade bio mais de
4ème gamme (en sachet). Elle est à priori souvent amère.
 Les enfants de maternelle n’ont pas de double choix possible pour les goûters
(contrairement aux entrées le midi). Les parents ont demandé à changer la baguette
blanche par une baguette tradition. La mairie va réfléchir pour le prochain cahier des
charges, le budget n’étant pas le même.

Déjeuner du jour
Notre représentante PEEP a pu rester déjeuner et tester le menu du jour : endives, pâtes avec
une sauce bolognaise de canard.

Pour toute question concernant le temps de midi, n’hésitez pas à vous rapprocher du directeur
du centre de loisirs.

La prochaine Commission menus aura lieu le lundi 23 mars 2020 à l’école élémentaire Anatole
France, à partir de 11h45.

N’hésitez pas à nous remonter vos questions, remarques ou suggestions
avant la prochaine commission :

peep.commissiondesmenus@gmail.com
(merci de préciser l’école de votre enfant)
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