République française
Ville de Saint-Cloud
Pôle Petite enfance, éducation et jeunesse

Commission des menus
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Compte rendu de la commission des menus du 29 novembre 2018
Ecole élémentaire du Centre
Présents :
Madame PINAULDT – Maire adjoint chargée de la petite enfance, de l’éducation et de la jeunesse
Madame DUFOURMANTELLE – Référente pause méridienne
Madame ROUAG Malika – Directrice périscolaire Montretout élémentaire
Madame VARENNES – Responsable service client Elior
Madame WIOLAND Anne-Marie – Centre maternelle - FCPE
Monsieur GRAIGNIC Zaël – Coteaux maternelle et élémentaire – PEEP
Monsieur STALTER Ronald – Val d’Or - AIAPE
Madame SEGUR Myriam – Montretout – APEMP
Madame FOLIOT NAGEOTTE Claire – Montretout maternelle – Parents Montretout
Madame PEDENON Sophie – Montretout maternelle – PEEP
Madame de LOMBARES Dorothée - Montretout maternelle – PEEP
Madame MOULINIER Sophie – Centre élémentaire – Ecoliers du Centre
Madame HASSAMBAY Adeline – Centre maternelle – FCPE
Madame MARCHAL Linda – Montretout élémentaire – FCPE
Madame VENNALUCCI Sabrina – Centre – PEEP
Monsieur BAYSSAL Laurent – Centre – PEEP
Madame REYDEL Caroline – Val d’Or – AIAPE
Madame BOUKAIA Johanna – Val d’Or – AIAPE
Monsieur NOUMEDEM Carlos – Val d’Or – AIAPE
Madame WATELET Séverine – Coteaux – AIAPE
Madame CENARD Karine – Centre élémentaire
Madame COCHI Noémie – Coteaux – AIAPE
Madame BOYER Delphine – Ecoliers du Centre
Monsieur VIRLOUVET Laurent – Ecoliers du Centre

Madame Pinauldt ouvre la commission à 18H30 et donne la parole aux parents d’élèves pour faire un
point sur les menus des derniers mois (septembre à novembre 2018).
Ecole du Centre
Une enquête cantine a été faite par une association de parents auprès de 297 enfants (soit 88% des
enfants scolarisés) et 243 parents. Les résultats de l’enquête auprès des enfants sont présentés cidessous :
69% des enfants trouvent que les repas Elior sont meilleurs ou identiques aux repas Sodexo.
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56% des enfants trouvent que les repas ne sont pas bons à la cantine. Ce que les enfants aiment le
plus à la cantine sont : les féculents (79%), le pain (68%), les desserts (66%), les fruits (62%) et les
fromages et yaourts (56%).
Parmi les options proposées dans le questionnaire pour améliorer leur repas, les enfants ont choisi la
moutarde ou mayonnaise, le sel, le miel ou sucre de canne. [il y a déjà du sel dans les cantines que
les enfants peuvent avoir sur demande aux animateurs ; il y a parfois du miel pour accompagner les
laitages au choix avec du sucre]
63% des enfants disent avoir faim en sortant de la cantine (parmi lesquels 64% parce qu’ils n’ont pas
apprécié la nourriture, 57% pace qu’ils n’en avaient pas assez dans leur assiette et 55% parce qu’ils
n’ont pas pu se resservir).
Une maman dit que les chicken wings étaient immangeables, ainsi que les carottes.
Val d’Or maternelle
« Les enfants n’ont pas le droit d’avoir de pain s’il n’y a pas de fromage au menu. »
La ville rectifie : le pain est servi au cours du repas, selon les menus. En début de repas s’il y a des
crudités ou du pâté, sinon le fromage s’il y en a au menu. Les enfants peuvent avoir du pain en fin de
repas s’ils ont encore faim.
Un parent demande s’il est possible de remplacer le fromage par un yaourt pour les enfants qui
n’aiment pas le fromage. Elior répond que cela complique et que le risque est que tous les enfants
souhaitent prendre un yaourt.
Les parents souhaiteraient connaître la composition des sauces et la traçabilité des produits. Ces
informations peuvent être demandées auprès du service Education.
Les féculents ne sont pas assez cuits et les pâtes sont trop cuites : Aurélie Varennes va remonter
l’information à la cuisine centrale.
Les poissons sont trop cuits. Aurélie Varennes répond que cela a changé avec la cuisson lente à
basse température, qui a été mise en place en septembre.
Val d’Or élémentaire
Les parents disent qu’il y a parfois du réapprovisionnement sur le self froid d’une des deux salles, mais
pas sur le deuxième. Les enfants sont pénalisés selon la salle dans laquelle ils mangent.
Un recadrage a été fait récemment afin de repréciser aux équipes « ville » et « Elior » leurs rôles
respectifs, notamment sur le réapprovisionnement des meubles froids.
Des erreurs de facturation sont encore mentionnées.
La ville confirme que le tarif plafond est passé de 5,8€ à 5,89€.
Montretout élémentaire
Malika (directrice périscolaire) a fait une enquête auprès des enfants. Ils ont beaucoup d’a priori sur ce
qui est dans leur assiette. Il est important de les inciter à goûter.

Coteaux élémentaire
Depuis la dernière commission, il n’a pas été noté de livraison après 8h15 au moment de l’arrivée des
enfants à l’école.
Le compte-rendu de la dernière commission des menus se trouve bien en ligne sur le site de la ville.
L’école aimerait avoir une table de tri à la cantine. La ville répond que compte-tenu de la configuration
de la cantine des Coteaux, ce n’est pas possible. En revanche, il a été recommandé de collecter les
restes de fruits non consommés, les sachets de thé et le marc de café des enseignants pour alimenter
le composteur du jardin de l’école. Une table de tri est mise en fonctionnement à Val d’Or, car la
configuration des lieux s’y prête. L’objectif est de peser les restes de nourriture non consommés, qui
correspondent au gaspillage.
Certains enfants n’ont pas eu de choix lorsqu’ils sont passés au dernier service. La ville répond que
cela n’arrive quasiment plus depuis qu’un pourcentage est appliqué pour les desserts lorsqu’un
dessert est plus apprécié que l’autre dans le double-choix.
Des parents posent la question du « rab » et du passage à 4 composantes. Il n’y a pas toujours de
rab. Elior livre la quantité annoncée à 10h par la mairie. Ensuite selon le succès des plats, il y a plus
ou moins de rab.
Aurélie Varennes précise aussi que la plupart des villes passent aujourd’hui à 4 composantes.
Les barquettes sont recyclables en carton.
« Les légumes surgelés sont ils tous bio ? » Elior répond que non et précise que le bio a parfois ses
limites : localement et en France, nous n’avons pas toujours la capacité d’approvisionner pour la
restauration collective ; il faut alors faire venir les produits bio de beaucoup plus loin.
Dans le contrat ville, le bio est aujourd’hui à 25%, a l’issue du contrat il devra être à 30%.

Madame Pinauldt clôt la séance à 20h.

