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Compte rendu Commission Menus Restaurant Scolaire de Lentilly 
Du 16 décembre 2020 

 
 
 
 

Présents :  

 Mr AGNES, DGS Mairie Lentilly 

 Mme HAMEL, Responsable service scolaire Mairie de Lentilly 

 Mme GOUDARD, Adjointe aux affaires scolaires Mairie de Lentilly 

 Mr FRACHISSE, Conseillé délégué au développement durable, Mairie de Lentilly 

 Mme VAVASSEUR, Parent d’élèves FCPE 

 Mme MAURICE, Cheffe gérante 1001 Repas 

 Mr FRACHET, Responsable régional 1001 Repas 

 Mme CABOT, Responsable pôle diététique et nutrition 1001 Repas 
 
 

Déroulé de la Commission 

 Retour sur le compte rendu de la dernière commission 

 Tour de table sur la période écoulée 

 Point sur le cycle de menus janvier et février 
 

 
La commission se déroule au restaurant scolaire de Lentilly. Compte rendu proposé dans l’ordre 
chronologique des échanges du jour. 
 
Lecture est faite du compte rendu de la commission précédente, en complétant certains points : 
 

- Point sur le temps du repas : le rythme est pris, le service est plus fluide malgré les différentes 
organisations qui se succèdent. 
Le service « à table » est chronophage. 
 La possibilité de modifier la distribution est envisagée avec un retour partiel au self.  

Un protocole peut être présenté lors de la prochaine commission en janvier, pour 
envisager une mise en œuvre après les vacances d’hiver. 

- L’intervention sur le lave-vaisselle a été faite, et l’achat de verres supplémentaires permet de 
les passer en fin de service avec une eau propre.  
La vaisselle est plus propre. 

- L’affichage des menus demeure problématique 
 1001 Repas envisage un envoi de menus par mail via la base de données Alize 

- Enquête de satisfaction  
 Proposition de mettre en place en janvier  
 Validation des questions par la Mairie : Laurent FRACHET transmet les supports existants 

à Monsieur AGNES 
Lauret FRACHET validera avec Nadia BELLONI l’envoi du lien pour l’enquête en ligne des 
parents. 
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 À quel moment le questionnaire peut être rempli ? La question sera posée au directeur de 
l’école.  
Audrey HAMEL propose qu’il soit rempli avec les surveillants au moment où les élèves 
quittent la classe 

- État des lieux du plastique : Laurent FRACHET et Eva MAURICE ont fait un inventaire du 
plastique dans la cuisine. 
 La liste a été établie, Laurent FRACHET transmet cette liste à la Mairie. 

- Repas à thème :  repas à thème Burkina Faso : stand-by pour le moment. Pour le thème DD au 
printemps, cela reste d’actualité car ne nécessite pas d’intervenant. 

 
 
- La Mairie informe la commission qu’une directive de l’Éducation Nationale prévoit un 

durcissement des règles sur l’accueil des élèves de maternelle l’après-midi. 
Ceci impliquerait environ 25 enfants supplémentaires sur le temps méridien.  

 
 
Parents d’élèves : 

- La fréquentation a-t-elle baissé au court du confinement ? 
 Non, la fréquentation est restée exactement la même 

- Pourquoi les yaourts nature sont déjà sucrés ? 
 Audrey HAMEL explique que cela facilite le service pour les maternelles, et cela limite la 

consommation de sucre ajouté pour les plus grands. 
 Un test sera réalisé le 29 janvier avec un yaourt nature et de la confiture fraise ou du sucre 

 
Points sur les menus à venir : 

- Les lasagnes épinards sont de nouveau présentées alors qu’elles sont déjà sur la période 
actuelle. 
 Modification du menu, et intégration de « vraies » lasagnes bolognaises réclamées par les 

élèves. 
- Une journée sans pain est évoquée pour sensibiliser les élèves au gâchis constaté 

 Si cela est nécessaire, la journée sans pain sera mise en place le jour du repas à thème sur 
le Savoie car le menu est suffisamment énergétique pour supporter l’absence du pain. 

- Le potage est présent, c’est appréciable 
 1001 Repas à acheté des brocs supplémentaires pour permettre le service du potage. 

Si le service du velouté de potiron en janvier se passe bien, les potages seront plus 
fréquents dans les menus. 

 
 

La prochaine commission aura lieu le mercredi 3 février 2021 au restaurant scolaire. 
 
 
 


