
Compte-rendu Commission Menus Basse-Goulaine

Réunion du 16 février 2021

Personnes présentes : 

- 16 enfants de CM1-CM2
- Amélie BRIAND, Elue, adjointe à la vie scolaire
- Corinne TIROUFLET, Elue
- Rose-Anne RIPCOHE, Elue
- Claudine JOUAN, Elue
- Lydia, référente des animateurs cantine scolaire
- Peggy AURAY, stagiaire nutritionniste
- Mekki FETTAKA, chef cuisinier
- David PETIT, directeur de la relation client société RESTORIA
- Laura GRANIER, co-directrice du centre de loisirs, directrice du périscolaire de la champagnère
- Claire , représentante parents d’élèves de la Champagnère
- Sandrine PLUVINAGE représentante parents d’élèves de l’école St Brice
- Agnès QUERTELET, représentante parents d’élèves de l’APEG du grignon

Rédacteur : Agnès QUERTELET Date rédaction : 16/02/2021

Ordre du jour :
- Parole aux enfants
- Présentation des menus
- Parole aux représentants des parents d’élèves et encadrants cantine

Paroles aux enfants :

- Demande : 
o Plus de féculents, plus de sucreries, plus fishs and ship, plus de camembert, plus de 

samossa, plus de fruits, plus de pizzas, plus de plats étrangers
o Moins de repas végétarien, moins de gras, moins de viande

Réponse : Ajustement de menus sur les fruits et le camembert possible

- Demande : Tables de 12
Réponse : en fonction du protocole sanitaire

- Demande : substitution du porc
Réponse : proposition systématique d’une viande autre, pour ceux qui ne mangent pas de porc
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Présentation des menus : sur la période du 8 mars au 9 mai 2021

- Les pamplemousses sont peu appréciés des enfants : Ajustement sur 2 menus
- Ajustement des menus pour augmenter les fruits à la place des entremets, mettre plus de 

camembert, mettre du saumon, mettre des fruits exotiques
- Les menus seront accessibles en ligne : https://www.radislatoque.fr/
- Prochaine commission :  dernier mardi 20 avril 2021

Paroles aux représentants des parents d’élèves et encadrants cantine : 

- 4 services avec désinfection des tables et chaises entre chaque service : rythme cadencé

- Des ajustements ont eu lieu au fur et à mesure des nouveaux protocoles sanitaires : concernant le 
port du masque, le document officiel indique que les enfants doivent porter le masque à la 
cantine même une fois assis. "Le port du masque est obligatoire même lorsqu’ils sont assis, 
tant qu’ils ne consomment pas un plat ou une boisson."
Le document "Organisation de la restauration scolaire" est consultable en bas de la page 
Internet : Protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires - Année scolaire 2020-
2021 | Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports

- Vraie valeur ajoutée d’avoir mis à disposition un cahier dans les classes pour que les enfants 
puissent s’exprimer sur les menus 🡺 beaucoup de retours formalisés par le CM1 et CM2

- Retour sur l’expérience de mise à disposition de pichets de vinaigrettes en libre-service pour les 
CM1, CM2 et servies par le personnel pour les CP, CE1 et CE2, pour ne pas intégrer les vinaigrettes 
aux entrées : non concluante, et encore plus compliquée dans le contexte sanitaire Covid.

- Améliorations remontées par les CM2 sur la qualité des repas par rapport à l’an passé.
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Demande / Axe 
Amélioration

Réponse / Proposition Responsable 
action

Échéance

Optimiser la préparation 
de la commission menu 
dans les classes

Envoyer un questionnaire aux parents une fois par an via 
Google form.

Amélie BRIAND 2021

Emplacement pour le 
déjeuner : tables figées

Remaniement des groupes d’enfants possible pour la 
prochaine période dans le respect du protocole

NA NA

Vitesse du déjeuner en 
CE1 : manque de temps 
pour finir le dessert

Lydia concède que le timing est serré pour les différents 
services et cherche des ajustements pour améliorer les 
temps de chaque service

Lydia Avr 2021

Gestion des serviettes en 
papier 

Pour les primaires, des serviettes en papier sont 
distribuées à chaque enfant à leur place.
Pour les maternelles de Sainte Marie, des serviettes ou 
bavoirs vont être également données à chaque enfant

NA NA

Gestion des quantités : 
est-ce que tous les 
niveaux ont les mêmes 
assiettes ?

Le grammage est fonction des sections : 
- grammage inférieur à la maternelle
- grammage supérieur pour les élèves du primaire

NA NA

Lavage des mains au gel 
pour les enfants de St 
Brice avant le repas

2 lavabos uniquement pour 70 élèves avec un circuit à 
respecter 🡺Remonter à l’OGEC le besoin de lavabos en 
plus

Sandrine 
PLUVINAGE
(St Brice)

Juin 2021

Pouvoir assister à un 
déjeuner avec les élèves 
et encadrants pour 
partager et se rendre 
compte

Accord Me Briand. Avec plaisir. 2 parents par association. 
Facturé sur le compte famille. 
Date retenue : mardi 9 mars 2021.

Tous 9 Mars 
2021

Les petits de Sainte Marie
sortent de la cantine 
« tard »

Ils commencent à 12h30. Il faut leur laisser au moins 
45mn. On ne peut pas accélérer le repas.

NA NA

Beaucoup 
d’emballages depuis le 
contexte Covid

Compliqué et effectivement contradictoire entre les 
exigences du contexte sanitaire et la volonté RESTORIA : 
effort permanent

David PETIT 
(RESTORIA)

2021

Centre de Loisirs : repas à
thème lors des vacances ?

Oui par anticipation avec le responsable de la cantine Mekki FETTAKA, 
Laura GRANIER

Avril 
2021

Centre de Loisirs : Goûter 
des enfants allergiques

Bien pris en compte : tous les goûters sont fournis en 
intégrant les enfants concernés

NA NA

Des enfants sont durs et 
durs à gérer

Au Grignon : système de BIC avec le même règlement 
que celui de l’école : fonctionne bien avec un système de 
convocation aux familles par la mairie au bout de 3 BICs.
Process à mettre en place pour St Brice avec un 
règlement similaire ?

Sandrine 
PLUVINAGE (St 
Brice)

Juin 2021
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