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COMPTE-RENDU DE RÉUNION :  
 
DATE : 8 février 2022 – 17h30 à Génibrat 
 
PRÉSENTS :  
Entreprise APE (gestionnaire, diététicienne) 
Responsables cuisine (La Fontaine / Génibrat) 
Responsables ALAE (La Fontaine Génibrat) 
Représentants de parents d’élèves (La Fontaine / Génibrat) 
Représentant mairie 
 

 
 
Notes prises en réunion par nos RPE présents. 
 
Tour de table 
Commentaires par les responsables ALAE 

- Remarques diverses sur les menus, retours des élèves (ce qu'ils aiment/n'aiment pas) ; 
- Retours des animateurs sur les aliments chronophages (surtout en période COVID avec 

la surcharge du personnel liée aux protocoles imposés) ex: kiwis souvent pas mûrs 
compliqués à manger pour les petits, il faut les aider. 

- Salle de restauration bruyante (La Fontaine) : demande d'ajouter du mobilier ou autres 
pour limiter la résonance. La salle doit être agrandie suite à la livraison du nouveau 
bâtiment (septembre). 

 
Discussions générales : 

- Discussion sur les portions : certains élèves se plaignent  de manquer (les grands) 
alors que les petits en laissent parfois. 

è Explication API:  les commandes sont basées sur un grammage standard de la 
maternelle au CM2. Accord des cuisiniers pour servir une portion standard et laisser 
les plus grands en reprendre s'ils le demandent (et qu'ils ont fini tout leur plateau). 

- Gaspillage : toujours important, pistes à trouver pour sensibiliser les enfants 
(pesée?). Pour le pain, avec la fin du libre-service (covid), ça va mieux. 

- Revue et ajustement des menus sur la période mars-mai 
- 1 repas végétarien obligatoire par semaine. Parfois difficile de varier les sources de 

protéines sans viande (avec des choses que les enfants aiment) 
- Les approvisionnements sont mis à mal par le COVID, à cause des effectifs variables 

(fermetures de classes), des denrées non consommées et des problèmes de stockage 
(notamment La Fontaine), d'où des menus de remplacement parfois pas cohérents. 
L’équilibre alimentaire reste globalement toujours respecté. 

 
 
Prochaine commission jeudi 14 avril 17h30 (pour les périodes mai-juin, septembre-octobre). 


