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Compte rendu Commission Menus Restaurant Scolaire de Lentilly 
Du 2 juin 2021 

 
 
 
 

Présents :  
 Mme GOUDARD, Adjointe aux affaires scolaires Mairie de Lentilly 
 Mme JUILLET, Parent d’élèves LIPE 
 Mme MAURICE, Cheffe gérante 1001 Repas 
 Mme CABOT, Diététicienne 1001 Repas 
 Mr FRACHET, Directeur Régional 1001 Repas 
 

 
 
Déroulé de la Commission 

 Tour de table sur la période écoulée 
 Point sur le cycle de menus septembre et octobre 

 
 
La commission se déroule au restaurant scolaire de Lentilly. Compte rendu proposé dans l’ordre 
chronologique des échanges du jour. 
 
 
Organisation : 

- La Mairie propose que l’organisation du restaurant scolaire actuelle soit reconduite à la 
rentrée, puis réévaluée au moment des vacances de la Toussaint. 

 
- Élections départementales : les lundis suivants les élections (20 et 27 juin), il est possible que 

les salles de restauration soient partiellement encombrées. 
 

- Il est très possible que l’école ouvre une classe à la rentrée, la confirmation est attendue 
prochainement. 
 

- Laurent FRACHET annonce le départ à la retraite en juin de Martine. Son remplacement est en 
cours d’organisation. 
 

Menus : 
- Quelques modifications sont apportées. 
- Quelques menus plaisir ont été prévus avec : Steak haché et frites, jambon et pommes noisette 

… 
 
 
 
 



 

ZAC Technoparc Moulin Berger 
3 allée du Moulin Berger – Bât. 3 

69 130 ECULLY 
 

Page 2 sur 2 

 

 

Retours parents : 
- Certains parents n’ont pas apprécié qu’il y ait un Twix glacé au menu plaisir du 1er juin 
- Pas de retours particuliers des différentes fédérations. 
- La Mairie n’a pas eu de retours particuliers 

 
 
Projets : 

- La Mairie souhaite faire câbler les salles de maternelle, ce qui se fera par les plafonds, lors de 
l’été. 
La Mairie communiquera les dates d’intervention afin de libérer les salles. 

- La Mairie souhaiterait créer un dossier d’inscription unique école/centre loisirs/restaurant 
scolaire/périscolaire.  
Le RGPD est le facteur bloquant. 
 
 
Prochaine commission : 

- La prochaine commission aura lieu mercredi 13 octobre 2021 à 14h30 au restaurant scolaire. 
- Madame Goudard souhaite que l’organisation des commissions soit formalisée par une seule 

personne, qui sera chargée d’envoyer les invitations à tous les participants. 
- Le prochain comité de pilotage aura lieu fin août avec le nouveau DGS. 

 
 
 
Point Poly’Gones : 

- Un point a été réalisée avec Mme DHAINAUT de Poly’Gones et Mr FRACHET sur les effectifs 
prévisionnels du CDL et l’organisation prévue pour cet été. 

- A la demande de Mme DHAINAUT, une carte de piques niques a été mise en place pour le CDL 
Poly’Gones, lors de leurs sorties. 

 
 
 

 
 
 

 
 


