Croissy Association Autonome de Parents d’É
Élèves

Compte Rendu Commission menu du lundi 16 mars 2009
Remarques sur la dernière période de menus :


Les parents d’élèves ont effectué une visite au self du collège. Le double choix du laitage
ce jour était yaourt aromatisé et camembert. Tous les enfants ont préféré le yaourt
aromatisé. Pour éviter ce genre de problème, le double choix se fera désormais entre 2
fromages ou 2 yaourts.



utilisation des tables du côté des primaires lorsque ceux-ci ont terminé leur service :
personne n’est contre l’utilisation de cet espace si c’est nécessaire. Apparemment il n’y a
aucune interdiction de ce genre. Le collège refera passer l’information aux surveillants.



Les parents ont regretté que les élèves du collège ne veulent même plus goûter aux plats.
La diététicienne a proposé d’effectuer des visites dans les différentes écoles et collèges si
les chefs d’établissement étaient d’accord, afin de sensibiliser les enfants à l’équilibre
alimentaire. Cette proposition a été accueillie favorablement par tous les participants.



Les parents d’élèves demandent la fiche technique du poisson pané et du poulet.
Réponse : les fiches techniques de ces produits seront transmises à la mairie et au collège.



Ne pas oublier de fournir le citron avec le poisson pané.



Une amélioration de la prestation est notée depuis le 2e trimestre. Cependant, un problème
de quantité est noté au niveau du collège.
Réponse : les grammages concernant les collégiens sont supérieurs à ceux des scolaires. Ils
sont calculés d’après le GEMRCN, texte national qui fixe les quantités pour chaque type
d’aliments en fonction du type de convives.



Les jours de centres de loisirs, les enfants font beaucoup d’activités sportives. Il faut donc
prévoir des repas plus conséquents ces jours là.



Le jour du repas autour du thème de l’ours polaire, les enfants ont adoré le poulet/potaoes.
Les tomates et l’orange étaient ce jour là des produits bio.



Au niveau de l’école des Cerisiers, lors du contrôle de la livraison le matin par la personne,
il manque souvent des repas. Le responsable n’est pas au courant de ces soucis.
Réponse : le contrôle de livraison doit se faire à réception c'est-à-dire la veille après midi
pour que nous puissions réagir sur les manques.



Les goûters sont souvent trop copieux pour les maternelles seules bénéficiaires de cette
prestation. La taille des viennoiseries est vraiment importante.

Période Mai/Juin :


La semaine du 11 au 15 mai aura lieu l’animation des Nutrimalin. Cette année, Bugs Bunny
et ses amis traversent les îles pour faire découvrir les principes d’une alimentation
équilibrée aux enfants. Des affiches pour la décoration seront transmises au restaurant
scolaire. Pour le collège, l’affichage tournera autour d’une ambiance « Cluedo » pour
savoir « Qui raconte des salades ?? ». Les menus sont actuellement en construction, une
proposition pour sera envoyé d’ici fin mars. La diététicienne de Scolarest a proposé au
centre de loisir de venir faire une animation le mercredi 13 mai 2009. Plusieurs animations
peuvent être envisagées comme par exemple la dégustation de légumes ou fruits crus avec
les enfants. L’organisation reste à définir.
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