
 

ZAC Technoparc Moulin Berger 

3 allée du Moulin Berger – Bât. 3 

69 130 ECULLY 

 

Page 1 sur 3 

 

 

 
 

Compte rendu Commission Menus Restaurant Scolaire de Lentilly 
Du 3 février 2021 

 
 
 
 

Présents :  

 Mme HAMEL, Responsable service scolaire Mairie de Lentilly 

 Mme GOUDARD, Adjointe aux affaires scolaires Mairie de Lentilly 

 Mme BABIC, Conseillère enfance, jeunesse et vie scolaire Mairie de Lentilly+ 

 Mme VAVASSEUR, Parent d’élèves FCPE 

 Mme JUILLET, Parent d’élèves LIPE 

 Mme TAPISSIER, Parent d’élèves LIPE 

 Mme RUSCO, 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 mars et avril 
 

 
La commission se déroule au restaurant scolaire de Lentilly. Compte rendu proposé dans l’ordre 
chronologique des échanges du jour. 
Les comptes rendus seront très prochainement mis en ligne sur le site de la mairie. 
 
 

 
Retours des parents d’élèves : 

- Les quantités sont quelques fois justes et les enfants n’ont pas toujours la possibilité d’être 
resservis. 

 Audrey Hamel précise que les temps de service sont plus courts, il est parfois difficile de 
prendre le temps de resservir. 
Le nouveau protocole implique que les enfants gardent leur place, cela complique encore le 
service. Il y a roulement des classes pour éviter les croisements, l’organisation est millimétrée, 
il a aussi la gestion de l’eau, du pain qui est chronophage. 

 Madame Goudard ajoute qu’il y a aussi des absences sur le personnel, ce qui génère des 
difficultés supplémentaires 

 Monsieur FRACHET indique qu’il y a toujours des saladiers supplémentaires, en tout cas pour 
l’accompagnement 
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- Madame Goudard informe les parents d’élèves qu’1 seul cas variant ou 3 cas covid entrainent 
la fermeture de la classe pour 7 jours. 
Compte tenu des contraintes actuelles il n’est pas prévu de remettre le self en fonction. 

 
- Le service du velouté de potiron a été compliqué car l’anticipation du service entraine le 

refroidissement rapide la soupe. Cela entraîne beaucoup de déplacements dans la salle. 
Audrey Hamel ajoute que cela provoque beaucoup de manutention. 
On laisse 1 seul potage sur le prochain cycle. 
 

- Pour allonger la plage ouverte à la restauration, la première classe arrive de suite après la 
classe. 
Les élèves ont 40 min environ pour déjeuner. 
 

- Il serait souhaitable de communiquer sur la façon dont les menus sont réalisés (fait maison …) 
 Aucun problème pour organiser cela lors d’une porte ouverte, d’une réunion de rentrée … 
 Les repas sont tous réalisés sur place, à partir de produits frais (viandes, légumes …). La cuisine 

a recours bien sûr à certains légumes surgelés (épinards, haricots verts, petits pois), conserves 
(fruits au sirop) 

 C’est La boulangerie de LENTILLY qui fournit le pain pour le restaurant scolaire. 
 

- La journée sans pain n’a pas eu lieu, les enfants ont été plus sages et ont été sensibilisés et 
font davantage attention 

 
- L’inventaire plastique a été réalisé par la cuisine : type de déchet + quantités 

 
 Monsieur FRACHET produira un document récapitulatif par mois 

 
- Les questionnaires adulte et enfant sont revus et les enquêtes sont planifiées. 

 
 
Points sur les menus à venir : 

- Le poulet label rouge est présent 4 fois sur les 9 semaines, 2 fois durant la période scolaire, 2 
fois durant les vacances. 

- La précision pour les pépinettes est apportée, ce sont des pâtes. Cela sera noté dans le menu. 
 

 
Enquête de satisfaction : 
- Préparation du questionnaire de l’enquête de satisfaction : 

 Modification du support utilisé et des questions proposées 
 Possibilité d’utiliser des tablettes connectées, lors du lancement de l’enquête, sur la pause 

méridienne des primaires. ( En attente de validation.) 
 Date retenue pour les enquêtes : 

Concernant l’enquête vers les parents, ( avec lien et QR code ) lancement prévu le 17/02 
jusqu’au dimanche 28/02. 
Pour l’enquête prévue pendant la pause méridienne pour les primaires, lancement prévu 
semaine 08, date de fin retenue, le vendredi 05/03. 
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La prochaine commission aura lieu le mercredi 31 mars 2021 à 14h30 au restaurant scolaire. 
 
 
 


