
COMPTE-RENDU COMMISSION DES MENUS DU 27 janvier 2022 

 

Présences (en visio-conférence) : Mme Noémie AUDOUZE (Conseillère municipale déléguée au 
périscolaire), Mme Marylin Poiriault (Chargée de clientèle société SOGERES), Mme Justine MARTIN 
(Diététicienne société SOGERES), Mme Clémentine BOUETTE (Gérante ville société SOGERES), 
Monsieur David LANDEZ (Représentant FCPE), Mme Marine VICHOT (Représentante PEEP), Mme 
Amandine LECLUSE (Responsable du service périscolaire), Mme Angélique LAUNAIS (Directrice des 
accueils périscolaires Zetkin/Robespierre), Monsieur Sébastien ALLAIN (Coordinateur service 
périscolaire). 

18h30 : Ouverture de la séance par Madame Noémie Audouze qui fait un état des lieux lié aux 
conditions sanitaires actuelles et remercie les représentants de parents d’élèves de leur 
investissement auprès des familles pour les informer, surtout dans ce contexte assez particulier. 

Prise de parole de Mme Angélique Launais qui fait une synthèse des remarques sur les menus des 
mois de novembre et décembre 2021. 

Suite à cette élocution, divers points concernant la composition des repas sont abordés afin de 
réajuster certains éléments qui seront pris en compte dans les futurs menus. 

Madame Amandine Lécluse et Monsieur Sébastien Allain (Service périscolaire) annoncent que les 
actions proposées par SOGERES, dans le cadre de la « Découverte du Goût », sont reportées car le 
protocole sanitaire en vigueur ne permet pas de mettre en place des animations de dégustation en 
grand groupe. Les dates seront communiquées aux participants lorsque les restrictions seront levées. 
Quelques rappels concernant l’organisation des restaurants pédagogiques sont également évoqués 
car le contexte sanitaire actuel ne permet pas de mettre en œuvre l’ensemble des fonctionnements 
tels qu’ils avaient été entrepris en début d’année scolaire (utilisation des bars à jus, utilisation 
autonome des bars à épices, ….). Néanmoins, la récupération de fruits ou de pain servis en 
restauration, sont toujours proposés pour les temps de goûters des élémentaires si nécessaire. Mme 
Amandine Lécluse intervient pour rappeler que les actions mises en place par l’ensemble des 
équipes, et notamment dans le cadre de la découverte du goût, sont  toujours consultables sur le site 
de la ville et invite les représentants de parents d’élèves à transmettre les informations aux familles. 
Elle fait également part aux participants, que la règle de passer à 60% de repas à base de viande et 
poisson, et 40% végétarien, a bien pris effet au courant du mois d’octobre 2021 et est très appréciée 
par les convives comme les familles. 

Analyse des menus des mois de Mars et Avril et ajustement si nécessaire. Il est convenu que sur 
certains repas, un pourcentage de 70% /30% sera pris en compte. Mme Clémentine BOUETTE 
s’engage à prévenir les chef(fe)s d’équipes et directeurs d’accueils de loisirs dans le cadre de ce 
dispositif, pour accompagner aux mieux les équipes dans la préparation du service. 

20h10 : Clôture de séance par Mme Noémie Audouze (Conseillère municipale déléguée au 
périscolaire) 

 


