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Lieu : Groupe scolaire 3/3bis Alésia 
 
 
Personnes présentes : 
 
Directeurs d’école : 
Mr Duclos, directeur remplaçant de l’école élémentaire, 
Mme Coué, directrice de l’école maternelle. 
 
Représentants de la mairie du 14 ème et de la Caisse des Ecoles : 
Mme Petit, Maire du 14ème, 
Mme Bertrand, adjointe à la Maire en charge des affaires scolaires, 
Mme Taillé-Polian, directrice de la Caisse des Ecoles, 
Mr Coze, directeur technique et qualité,  
Mme Gasc, diététicienne,  
Mme Lecoq, service des commandes alimentaires, 
Mme Memon, responsable de production de la cuisine centrale Georges Lafenestre. 
 
Administrateurs de la Caisse des écoles : 
Mme Tridon, directrice de l’école maternelle Jacquier, 
Mme Roumanet, 
Mme Oursel, 
Mr Trintzius. 
 
Centre de loisirs et CASPE : 
Mr Corona, chargé de coordination du projet « déclic langues », CASPE 6/14. 
 
Délégués de parents d’élèves :  
Mme Nelund Dross,  
Mme Guy, 
Mme Grimaldi de Broca, 
Mme Girin Foucher. 
 
 

1. Commission de menus enfants  
 
Le mercredi 8 juin, la diététicienne a rencontré 10 enfants de l’école élémentaire Delambre  afin 
de recueillir leurs impressions sur les repas de la cantine. 
 
Cet entretien avec les enfants a débuté par la présentation de la Caisse des Ecoles et de la 
restauration scolaire du 14ème. 
Les explications sur le fonctionnement des cuisines et des modes de production  leur ont 
permis de comprendre les différentes contraintes à prendre en compte lors de l’élaboration des 
menus (l’équilibre nutritionnel, l’hygiène, le coût, le matériel…). 
Dans cette école, les repas sont préparés sur place le matin même par la responsable de 
cuisine Mme Djebara et son équipe. 
 
La diététicienne a ensuite abordé la notion d’équilibre alimentaire : les enfants ont listé les 7 
groupes d’aliments et leurs propriétés avec succès. 
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Ensuite, les enfants ont pu commenter les menus et surtout donner leur avis sur les plats qui 
leur sont servis chaque jour. 
Ils ont également formulé certaines demandes : 
 
- Ils aimeraient qu’il n’y ai pas toujours du poisson le vendredi. 
⟶ Les poissons blancs sont peu appréciés des enfants, en particulier le poisson surgelé. Afin 
d’améliorer nos plats de poissons Mr Coze a revu les recettes et les temps de cuisson avec nos 
responsables de cuisine. Ils ont ainsi élaboré des marinades pour chaque poisson pour leur 
donner plus de saveur. De plus, la Caisse des Ecoles va augmenter la fréquence des poissons 
frais, plus goûteux, dans les menus dans la limite de ses capacités financières. 
Dans les futurs menus, nous avions anticipé la demande relative au poisson le vendredi car il 
s’agit d’une remarque récurrente des enfants. A partir de la rentrée 2016, il y aura ainsi une 
alternance des poissons, œufs et plats végétariens les vendredis. 
 
- Ils voudraient plus de « rab » sur certains plats (ex : les pâtes). 
⟶ Les portions préparées sont conformes aux recommandations nationales (GEMRCN) 
basées sur leurs besoins nutritionnels. Cependant s’il reste des aliments après que tous les 
enfants aient été servis, ils ont le droit de demander du supplément. 
 
- Ils demandent du choix : plusieurs entrées ou légumes ou desserts. 
⟶ L’outil de production et l’organisation actuelle du travail ne permettent pas de proposer des 
menus à choix multiples.  
 
Le groupe a ensuite créé un repas. Nous avons d’abord choisi le plat principal, afin d’adapter 
les autres composantes pour avoir un bon équilibre nutritionnel. 
 

Voici le menu choisi par les enfants de l’école Del ambre : 
 

- Concombre et tomate vinaigrette 
 

- Pizza maison jambon/fromage 

- Yaourt brassé  et sucre 

- Mangue au sirop 

Ce repas « Delambre »  sera intégré aux menus des écoles du 14ème au mois d’octobre 
prochain.                                                                                                             

 
2. Question sur le gaspillage alimentaire 

 
Les parents d’élèves demandent si des actions sont menées par la Caisse des Ecoles pour 
réduire le gaspillage alimentaire. 
 
Suite à la campagne de pesées des déchets alimentaires dans 2 groupes scolaires au mois de 
septembre dernier, un plan d’action a été élaboré par la Caisse des Ecoles.   
 
Ce plan d’action qui s’articule en 4 axes : 

1/ Les quantités 
2/ Les menus et les recettes 

3/ Le service 
4/ La communication et sensibilisation 
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Concernant les quantités, les  39 réfectoires de l’arrondissement ont participé à la mesure du 
pain jeté en fin de service durant la semaine du 23  au 27 mai.  
Les représentants de la Mairie et de la Caisse des Ecoles tiennent d’abord à remercier 
l’ensemble des agents de restauration pour leur implication dans ce projet. 
Les résultats de ces pesées permettent de définir les modalités de diminution des commandes 
de pain pour une mise en place à la rentrée de septembre. 
 
Avec le même objectif, les agents ont également pesé les restes de toutes les sauces « servies 
à part » durant les mois de mai et juin. Les résultats permettront d’ajuster les quantités 
produites. 
 
Pour le 2ème axe, des ateliers « recettes » composés du directeur technique/qualité, de la 
diététicienne et d’agents de production ont été réalisés pour la cuisson des poissons, la 
présentation des entrées et la création de nouvelles salades à base de féculents. Ces nouvelles 
recettes sont présentées aux participants de la commission. 
(Vous pouvez voir ces recettes en annexe). 
 
Afin de sensibiliser les enfants, la diététicienne est intervenue dans trois classes de CM2 à 
l’école élémentaire 12-14 Alesia  au mois de janvier et dans trois classes de CE2 à l’école 
élémentaire Boulard  au mois de mars. L’objectif de ces ateliers est d’aborder avec eux les 
causes et les enjeux du gaspillage alimentaire et de travailler sur les moyens de le réduire. 

 
Pour en savoir plus : Site internet de la CDE14 rubrique « Développement durable/Gaspillage 
alimentaire ». 
 
 

3. Étude des menus des mois de juillet, août et sep tembre 2016 
 
Après étude et discussion, les menus proposés ont été validés par les participants. 
 
Cependant, les représentants de parents d’élèves ont pu poser leurs questions : 
 
- La Caisse des Ecoles s’approvisionne-t-elle chez des producteurs locaux ? 
⟶ Le 14ème arrondissement a adhéré à la Coopérative Bio d’Ile de France en 2015 afin de 
soutenir la constitution de filières locales, dans le but d’augmenter la part d’aliments bio et 
locaux dans les cantines. 
Par la suite, la Caisse des écoles a sélectionné dans ses marchés les Fermes Bio d’Ile de 
France  comme fournisseur de fruits et légumes Bio de saison. Certains fruits et légumes 
(identifiés par le logo Bio IDF dans les menus) servis aux enfants viennent donc de notre 
région. 
 
- Les produits sucrés sont-ils contrôlés dans les menus ? 
⟶ La fréquence des produits sucrés est réglementée dans les menus par le GEMRCN 
(Groupement d’étude des marchés restauration collective et nutrition). La diététicienne respecte 
ces recommandations dans l’élaboration des menus et limite ces produits en dessous des 
maximums autorisés. Elle porte également une attention particulière à la composition des 
produits (ex : présence d’huile de palme, de matières grasses hydrogénées, quantité de sucre). 
 
 

4. Menus à thème 
 

Nos convives pourront découvrir un menu Grec le mercredi 10 août et un menu Sétois le jeudi 
22 septembre. 
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5. Dégustations Test 

 
Mr Coze a préparé du chili sin carne  afin de tester la recette prévue au menu du 30 
septembre. Ce plat végétarien a été apprécié et validé par tous les participants.  
 
Il nous a également fait tester un gâteau de patate douce à la vanille maison   prévu pour un 
menu Réunionnais au mois de novembre. Ce dessert a été très apprécié mais sa texture nous 
questionne quant au ressenti des enfants. 
 
Pour finir, nous avons partagé le repas servi aux enfants au réfectoire de l’élémentaire 3 Alesia 
et nous remercions chaleureusement le chef de cuisine Mr Mbala et son équipe pour leur 
accueil et leurs « petits plats maison » ! 
 

 


