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COMMISSION MENUS  

Ville de Colombes 

Mardi 4 mai 2015 

 

Etaient présents : 

Madame BOURGEOT Marie-Claude Déléguée du CO.CLI.CO. 

Madame CHIBOUST Christel Diététicienne CO.CLI.CO. 

Madame  TEMPO Magali Responsable Qualité CO.CLI.CO. 

Monsieur SOUCHET Frédéric Directeur du CO.CLI.CO. 

Monsieur  JOYEUX Aymeric Chargé de mission CO.CLI.CO. 

Madame MATLOUTHI Leila Responsable ALM  

Madame BIGOT Gwénaëlle Directrice école Henri Martin élémentaire 

Madame ANGELI Sabine Parent d’élève Ambroise Paré 

Madame VASNIER Joëlle Directrice école Hoche 

Madame POURIN Laetitia Adjointe animatrice Hoche 

 Groupe d'enfants de différentes classes de Henri Martin  

 

Lieu/Heure : Ecole Henri Martin à 14h00 

L'ordre du jour de la réunion était le suivant : 

I. Présence et tour de table de l'assemblée - Parole aux enfants de l’école Henri Martin 

II. Choix du thème de la semaine du goût (du 12 au 16 octobre 2015) 

III. Retour sur les précédents menus : avril et mai 2015 

IV. Validation des menus de juin et septembre 

I. Présence et tour de table de l'assemblée – Parole aux enfants 

Un enfant explique que les animateurs obligent les enfants à manger des plats alors qu’ils seraient 

allergiques.  

Monsieur Souchet (FS) répond que cela n’est pas possible car tout enfant qui souffre d’une 

allergie alimentaire doit faire l’objet d’un dossier PAI (Projet d’Accueil Individualisé) qui 

est envoyé à la mairie de Colombes. Tous les deux mois, une commission PAI a lieu à la 
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Direction de la Santé de Colombes avec CO.CLI.CO. afin d’étudier les dossiers des enfants. 

En cas d’allergie reconnu par le médecin de la ville, CO.CLI.CO. met en place un repas 

spécifique à l’enfant en cas de déficience G6PD ou s’il est diabétique. Pour toutes les autres 

allergies, l’enfant devra bénéficier d’un « repas famille », c’est-à-dire que le repas de 

l’enfant devra être préparé par la famille. Il sera ensuite apporté sur l’école selon un 

protocole bien défini. 

Un enfant se plaint qu’il manque des repas.  

L’enfant confirme que certains enfants en fin de service attendent parfois leur repas. FS 

rassure les enfants en leur affirmant que s’il manque ne serait-ce qu’un seul repas, 

CO.CLI.CO. reviendra livrer pour que chaque enfant puisse bénéficier de son repas.  

Des enfants font des remarques sur la propreté des couverts ?  

 FS explique que cela relève du ressort du service des Bâtiments Scolaires. Malgré l’état des 

couverts qui peut paraître sale, FS assure qu’ils sont bien nettoyés. Cette remarque sera 

signalé à Monsieur Lebreton, Responsable de l’EBS.  

Est-ce que CO.CLI.CO. redistribue les plats non consommés au restaurant scolaire ?  

FS annonce qu’à l’heure actuelle, CO.CLI.CO. n’a pas trouvé la solution pour redistribuer 

les plats non consommés et que par conséquent ils sont détruits. Toutefois FS a inscrit 

CO.CLI.CO. au COP 21 (groupe d’acteurs ayant pour mission de lutter contre le gaspillage 

alimentaire). CO.CLI.CO. s’inscrit dans une démarche de recyclage des déchets alimentaires 

et de lutte contre le gaspillage.  

Un enfant dit qu’il a eu un fromage périmé. 

Madame Magali Tempo (MT) explique l’utilité de la date limite de consommation. Il est peu 

probable que CO.CLI.CO. livre des produits dont la DLC est dépassé puisque celle-ci est 

vérifiée à plusieurs reprises. En outre, les produits alimentaires ne sont jamais stockés (flux 

tendu). Finalement l’enfant a confondu un fromage « périmé » avec un fromage à l’aspect 

« vieux » tel qu’un bleu.   

Des enfants font remarquer que des haricots étaient mal cuits et très durs.  

Madame Christel Chiboust (CB), après interrogation, découvre qu’il s’agissait des tiges des 

haricots verts. Il arrive que l’on trouve parfois des tiges parmi les haricots verts.  

Des enfants se plaignent de manger froid au dernier service.  

FS explique que soit les enfants mettent trop de temps à trouver une place ou à déjeuner soit 

les bains-marie qui maintiennent les plats chauds seraient défectueux. La traçabilité des 

températures permettra de déterminer avec Monsieur Lebreton, responsable de l’EBS, si le 

matériel est fautif.  

Un enfant trouve qu’il y a trop de « verdure » à manger le midi.  

MT comprend que l’enfant fait référence aux salades, épinards, haricots verts et lui rappelle 

pour sa santé de manger au moins 5 fruits et légumes par jour.  

Enfin les enfants demandent s’il serait possible d’avoir du soda à table lors de la restauration 

scolaire. 

MT explique que les sodas sont extrêmement sucrés (7 sucres par verre de coca-cola ou jus 

de fruit) et sont à consommer avec modération. La seule boisson essentielle pour le corps 

humain est l’eau. 
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II. Choix du thème de la semaine du goût 

Le vote des enfants donné le résultat suivant : 

 Couleurs et saveurs 

d’automne 

Tour du monde des 

épices 
Semaine fromagère 

Nombre de voix 11 12 10 

Les enfants ont donc choisi comme thème le « Tour du monde des épices » pour la semaine du goût 

2015. 

 

III. Retour sur les précédents menus : avril et mai 2015 

Il est signalé au CO.CLI.CO. que l’école Ambroise Paré rencontre souvent des problèmes de 

manque de produits comme par exemple 60 fromages ou yaourts. Madame Bourgeot, déléguée du 

CO.CLI.CO. et chargée de la restauration à Colombes, ajoute que les agents des écoles n’ont pas 

forcément les moyens humains pour pouvoir vérifier la totalité des livraisons.  

Les parents d’élèves trouvent que le sauté de veau du 13 avril était trop gras. En outre, les choux de 

Bruxelles ont été un échec total, le personnel des écoles ainsi que les professeurs sont d’accord sur 

ce sujet. 

MT et CB s’engagent à n’en servir qu’une fois par an mais souhaitent les maintenir dans les menus 

afin que le restaurant scolaire remplissent sa mission de d’éducation et de découverte du goût. 

En revanche, le repas italien (tomate, mozarella) du 24 avril a connu un réel succès, ainsi que les 

escalopes viennoises.  

En ce qui concerne les paupiettes de veau qui étaient un nouveau produit du SIVU, celles-ci sont 

acceptées par les enfants. Cependant les chipolatas à la volaille n’ont pas rencontré le succès 

escompté car les enfants estiment qu’une chipolata sans barbecue, c’est un peu triste.  

Le 9 avril, le corps enseignant était en grève, en conséquence, CO.CLI.CO. a proposé une salade de 

pâtes « saladière » à la place des sandwichs habituels. Les agents des offices ont signalé que la 

majorité des salades ont été jeté sans que les enfants y touchent. 

FS et MT trouvent dommage que les enfants n’aient pas essayé ce produit qui était beaucoup plus 

intéressant nutritionnellement et qualitativement que des sandwichs. FS explique que les enfants 

auraient dû mélanger la salade de pâtes pour pouvoir profiter de tous les ingrédients. Le but était 

d’accueillir les enfants malgré du personnel en grève et de ne pas avoir un gaspillage alimentaire sur 

les enfants absents.   

Madame Matlouti précise qu’elle préférerait faire les sandwichs elle-même avec ses collègues 

plutôt que de recevoir à nouveau des salades de pâtes en conserve.  

Des parents d’élèves demandent à ce que CO.CLI.CO. serve davantage de plats avec du soja 

comme les boulettes de soja. MT et CB vont regarder ce qui est possible à faire sans risque de 

déséquilibre nutritionnel.   
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Erratum compte-rendu 10 mars 2015: 

 

Monsieur Pascal, parent d’élève, signale qu’il y a une différence sur la quantité de nourriture servie 

aux enfants entre le premier et dernier service. Il ajoute que les agents formés au service ne le sont 

pas et que le problème du grammage n’est pas réglé. 

Cette question concerne la formation des agents des offices qui servent les enfants le midi à l’heure 

du repas scolaire. S’agissant du grammage, Magali Tempo, responsable Qualité, confirme que 

CO.CLI.CO. respecte les grammages exigés par la réglementation en vigueur et Monsieur Souchet 

précise que les écoles reçoivent généralement des portions surgrammées car il tient compte de la 

différence entre un enfant au CP et un au CM2. 

Monsieur Pascal ajoute que des entrées et des fruits sont servies quasi congelés le midi. Les entrées, 

fromages et desserts sont livrés la veille et stockés à 3°C dans les chambres froides de l’école. Un 

contrôle des moyens de stockage doit être effectué. 

Les autres sujets énoncés par Monsieur Pascal concernant le comportement du personnel 

(animateurs, agents de service) relèvent du conseil d’école tandis que la problématique des couverts 

est celle du service des Bâtiments scolaires de Colombes. CO.CLI.CO. n’est pas en mesure de 

pouvoir intervenir dans ces domaines.  

Enfin en ce qui concerne les choux de Bruxelles (proposés une fois par an), il s’agit d’un aliment 

nutritionnellement intéressant car riches en vitamines. Christel Chiboust, diététicienne de 

CO.CLI.CO. reconnaît que cela peut rebuter certains enfants mais le restaurant scolaire a aussi une 

mission de restauration pédagogique en faisant découvrir des produits que certains enfants ne 

mangeraient jamais chez eux.  

 

 

IV. Validation des menus d’avril et de mai 

Les menus sont validés après les modifications suivantes :  

- Mercredi 17 juin : Gratin de chou-fleur au lieu de chou-fleur 

- Mardi 1
er

 septembre : Camembert à la place de petit brin 

- Lundi 21 septembre : purée au lieu de lentilles au jus 

- Mardi 22 septembre : suppression de l’omelette 

- Vendredi 25 septembre : remplacement du filet de poisson par une omelette 

- Mardi 29 septembre : Pomme vapeur au lieu de purée 

VI. Date et lieu de la prochaine commission menus 

La prochaine commission menu aura lieu le lundi 14 septembre 2015 au CO.CLI.CO. à 14h. 


