
Commission des menus du 

17 janvier 2022

 Participants : 

- SOGERES : 4 représentants du prestataire SOGERES
- MAIRIE : Mme Fommarty, adjointe aux affaires scolaires / Mme Marquis, affaires scolaires / Mme

Paul, pôle enfance, jeunesse et sports - Diététicienne de la mairie

- 1 Responsable de site des Ecoles

- 2 parents représentant APELGC

- 2 représentants d'autres associations de parents d'élèves

Remontées des représentants des pôles de restauration 

Remontées et questions des représentants des parents 

 Problème au goûter: certains parents trouvent que les goûters sont parfois insuffisants.
 Fromages : les enfants ont ils du fromage cru en maternelle et en élémentaire?
 Indiquer dans le journal de la ville les repas différents entre les maternelles et élémentaires
 Y a t-il une nouvelle organisation suite au dernier protocole
 Dans certaines écoles des enfants se plaignent du manque de temps pour déjeuner
 Y a t-il une alternative végétarienne : avoir plus souvent des repas végétariens?
 Peut on refaire des repas tests?

 Pas de remontées particulières
 Pour les goûters : rappel du grand gâchis des yaourts dont plus de la moitié est jetée

Explications Sogeres et mairie suite aux questions de parents sur les menus et points 
informations  

• Le goûter : suite à la demande de la mairie à la dernière commission, Sogeres a mis plutôt 2 ou 3 
composantes (plus ou moins copieux) pour les goûters de janvier et février 2022. Ce sont surtout 
les yaourts qui ont été retirés car plus de la moitié allait à la poubelle.
Les enfants peuvent se resservir s'il en reste.  Mais il arrive encore que certains enfants ne soient 
pas inscrits donc il n'y a pas forcement beaucoup de reste. Dans certaines écoles, les enfants 
goûtent dans leur classe et il n'y a pas forcement de surplus.
Il a été décidé de remplacer les yaourts par des petits suisses aux fruits qui plaisent plus ou par 
petits fromages frais.
Quand il y a des viennoiseries, il n'y a que 2 composantes (la viennoiserie est plus copieuse), 
quand il n'y en a pas il y a 3 composantes.
Les parents d'élèves resteront vigilants sur ce  point pour essayer de trouver  un "goûter type" assez 
copieux en évitant au maximum le gaspillage.
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 Il n'y a pas de fromages crus à la maternelle ni à l'élémentaire. Ce n'est pas réglementaire.
 Concernant le protocole, les enfants n'ont pas l'obligation de manger par 6 à la même table. Ils

doivent manger par classe, sans mélange de classe. Mais il est possible de changer de places.
Certaines écoles sont restées à l'ancien système des mêmes enfants par table. Mais ce n'est pas
ce qu'indique le nouveau protocole.

 En ce qui concerne le problème du temps de déjeuner : il y a 3 rotations et entre temps il faut
aérer et nettoyer. Le maximum est fait pour que les enfants aient le temps de déjeuner.

 Alternative végétarienne : ce n'est pas prévu aujourd'hui d'avoir 2 plats au choix
 Repas test : c'est possible de le faire avec un minimum de personnes et après le service pour

respecter au mieux le contexte sanitaire.

Les propositions de menus pour les mois de mars et avril 2022 ont été revues jour par jour et des 
modifications ont été effectuées suivant les recommandations de la diététicienne de la mairie et 
des autres participants, afin d’avoir des menus équilibrés et attractifs pour les enfants.  

Prochaine commission :  mardi 22 mars 2022 à 14h00 
(en viso ou en mairie selon le contexte sanitaire)


