Compte Rendu de la commission menu
du 16 octobre 2018
Pour cette nouvelle commission menu, les personnes suivantes ont été réunies :
- la représentante de la commune de Maule,
- la responsable scolaire et périscolaire de Saint Nom la Bretèche,
- une représentante de l’APE de Saint Nom la Bretèche.
- un représentant Elior,
- une diététicienne Elior,
- les chefs gérants Elior,
- le personnel de cantine.

Cette commission a eu pour objectifs de :
1.
2.
3.

Partager les différents retours depuis la dernière commission
Valider les menus de la prochaine période
Faire remonter les remarques et questionnements des parents

Nota : Nous rappelons aux membres de la commission que nous sommes les portes paroles des Parents d’élèves de l'école
élémentaire et maternelle.
Notre objectif est de vous faire remonter leurs remarques et suggestions et de défendre les intérêts des parents et enfants,
même si nous n'avons pas toujours le même avis, dans le soucis de satisfaire au mieux et le plus d'enfants possible.

1- Partager les différents retours depuis la dernière commission
Les mercredis et vacances scolaires, la cantine de Saint Nom la Bretèche est fermée. La MLC fait livrer les repas par la
cantine de Maule pour les enfants inscrits au centre de loisirs.
Une fois par mois un repas végétarien est proposé.
Le personnel de cantine fait deux remarques au chef :
•

Attention à la quantité de féculents dans les repas (ex entrée : salade de pâtes, plat : purée, légumes,
pommes de terre)

•

Attention aux repas avec du porc dans tous les plats (ex entrée : salade du chef, plat : porc)

2- Valider les menus de la prochaine période
Comme à chaque fois, nous avons reçu une semaine avant la commission, la proposition de menus établie par le cuisinier
d'Elior.
Ci-dessous les menus proposés pour la prochaine période : les éléments barrés n’ont pas été retenus et en rouge les
demandes de modifications :

Sur cette période deux animations sont prévues :
En semaine 47 (vendredi) : repas portugais
En semaine 51 (jeudi): repas de Noël
>

>

Lors des choix de plats ou desserts, la préférence est mise sur les plats ou desserts faits maison.
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3- Faire remonter les remarques et questionnements des parents

Question de l’APE de Saint Nom la Bretèche :
- Goûter : Lors des commissions cantine de l’année scolaire 2017-2018, la mairie de Saint Nom la Bretèche avait
précisé qu’une réflexion était engagée sur la fourniture des goûters aux enfants par la mairie (ce qui est actuellement
fait à Maule).
Cf cr commission cantine du 05/12/2017 : La mairie de Saint Nom la Bretèche réfléchie également à proposer le goûter pour
les enfants afin d’homogénéiser le goûter pour tous les enfants (certains venant avec des bonbons, d’autres avec des gâteaux,
d’autres sans rien…).
=> Les élus ont décidé que le goûter ne serait pas fournit par la mairie pour l’année 2018-2019.

Prochaine commission : Jeudi 4 décembre 2018 à Maule
D'ici là, nous restons bien évidemment à l'écoute de vos remarques, commentaires et suggestions en nous adressant un courriel
à l'adresse suivante : jessica.libman@gmail.com

Jessica LIBMAN
Parent d’élève en maternelle, adhérente de l’APE

