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(association locale de parents d’élèves)

Présents :
M. Lovato
Mme Sicart
Mme Lavayssières
L'équipe ALPE
Remarque préliminaire, l’équipe FCPE a été invitée en bonne et due forme, cependant, pour la
seconde fois, elle n’est pas représentée.

Questions de ALPE
1/ A quoi correspond le menu en bleu qui n’apparait pas en légende ?
La couleur bleue dans les menus correspond au poisson frais.

2/ Le menu choisi par les enfants continue-t-il à la rentrée scolaire de 2017/2018 ?
Si oui, quelle sera la prochaine école, sachant que LE BLE et PREVERT l’ont déjà fait ?
En septembre il est prévu de retenir l’un des menus élaborés par l’école des 3 pommes.
Plusieurs choix sont à l’étude (croquemonsieur avec frites et glace ou pizza 3 fromages ou saucisse
de Toulouse et aligot…).
En octobre, le menu sera élaboré par l’école Daudet, puis par le CMJ qui demande de la grenadine.
Les 2 premières éditions des repas élaborés par les enfants ont très bien fonctionné. Les enfants ont
bien mangé. Il est toutefois surprenant que les élèves de l’école maternelle aient demandé de la
salade verte.

3/ Quand sera la semaine du goût ?
La semaine du goût devrait avoir lieu mi-octobre, comme chaque année.
La cuisine centrale envisage d’élaborer un menu avec un « goût caché ».
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4/ Quel est le type de glaces est proposé ?
Il peut s’agir de petits pots, de bâtonnets ou de cornets (la taille des glaces est adaptée aux enfants).
Les goûts sont classiques (vanille, chocolat, éventuellement fraise).

5/ Constatez-vous une différence entre les écoles qui proposent un goûter le matin (plus
particulièrement pour les écoles maternelles) et les autres ?
Les enfants de maternelle arrivent-ils à attendre jusqu'à 13h30 sans manger sans difficulté ?
Pour au moins 3 des écoles maternelles de la ville le goûter matinal a été supprimé.
Dans les écoles élémentaires, aucun goûter collectif n’est organisé. Certaines écoles tolèrent que les
enfants mangent un peu lors des récréations, d’autres non.
Lors du déjeuner, surtout s’agissant des écoles maternelles, les enfants mangent bien et souvent
avant 13h30. L’horaire n’est pas idéal, cependant, aucune difficulté liée à l’heure tardive du repas
n’a été soulevée par les ALAE.

6/ Lorsqu'un pique-nique est organisé, merci de préciser la formule qui a été choisie afin que les
PAI puissent manger la même chose.
4 formules de pique-nique sont proposées aux écoles par la cuisine centrale.
Ainsi, les écoles peuvent choisir un sandwich particulier (il faut alors différencier les sans porcs…),
la seconde formule est au thon crudités (le plus plébiscité), la troisième possibilité est la salade
composée accompagnée d’un morceau de pain, enfin il est possible d’avoir un pique-nique « sec ».
L’école fait le choix de la formule désirée, c’est par conséquent à l’école d’en informer les parents.
En maternelle la mairie offre un pique-nique à toutes les classes.

7/ Pourriez-vous informer les écoles que des pique-niques individuels peuvent être préparés par la
cuisine centrale ?
Les pique-niques préparés par la cuisine centrale doivent être conservés dans une glacière et
consommés dans les 4h après livraison, ces glacières sont très lourdes et encombrantes, elles ne
permettent pas de se déplacer avec, si ce n’est dans la soute d’un car.
Les pique-niques « secs » conditionnés de façon individuelle ne consistent pas en de « vrais » repas
consistants, il s’agit d’avantage d’un encas adapté à une sortie sportive (les soties vélos,
notamment) ils ont généralement composé d’un fruit, de chips et un morceau de pain.
Par conséquent, lors de certaines sorties les écoles demandent aux parents d’élaborer des piqueniques pour leurs enfants. Ces repas sont alors conservés dans les sacs à dos des enfants et il est de
la responsabilité des parents d’y mettre des aliments qui ne risquent pas de devenir avariés au cours
de la matinée.

8/ Retour sur le prix des menus pour les représentants de parents d'élèves.
Le prix est fixé à un dizaine d’euros par le conseil municipal, il correspond à un tarif extérieur.
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9/ ALPE remercie tous les intervenants pour leur investissement dans cette commission et d'avoir
tenu compte de nos remarques régulièrement.

Retour sur les repas dans les cantines de différents établissements
Madame Sicard a mangé plusieurs fois à l’école Pagnol et n’a pas constaté de dysfonctionnement
pouvant expliquer que des assiettes soient froides.
En effet, les assiettes ne sont pas préparées particulièrement en avance, la température de son
assiette était tout à fait satisfaisante.
Le sentiment d’avoir des repas froids peut s’expliquer par le fait que les enfants prennent du temps
pour manger leurs entrées pendant que leurs repas refroidissent.

La question du bruit dans les cantines est soulevée par la mairie.
Le retour d’un parent est qu’à la cantine de Prévert, on s’entend discuter, cependant à Kergomard le
bruit est assourdissant, il faut élever fortement la voix pour parler à son voisin.
La mairie entend cette remarque et en tiendra compte lors de l’agrandissement de la cantine.

A l’école des 3 pommes, le ressenti de Mme Sicard est reposant, on déjeune dans le calme dans
cette cantine.

Date de la prochaine commission cantine : le 12 septembre à 18h
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