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Auteurs : Diane Tchouapi (Paul Bert B) et Anne-Laure Maldamé (Dolto), API Bois-Colombes 

Présents à la réunion : 

 Mme Colombel, maire adjointe en charge de la Vie scolaire et périscolaire 

 Mr Desseroir, responsable pôle Entretien et restauration 

 Mr Wauquier, responsable pôle Education, Jeunesse et Sport 

 Mme Gerondeau, responsable de clientèle Sogeres pour Bois-Colombes 

 7 Représentants des parents d’élèves : API, AIBCN, FCPE 

Ordre du jour : 

 Points sur les effectifs de la rentrée et les PAI, 

 Déroulement de la mise en place des tables de tri, 

 Mise en place des menus 5 en 4 en élémentaire, 

 Les animations du 1er trimestre, 

 Retour des représentants des parents d’élèves, sur les visites  effectuées durant le 1er trimestre 

sur les restaurants scolaires. 

 Questions diverses 

Compte rendu de la réunion : 

 En préalable Mr Desseroir nous explique le fonctionnement de la restauration scolaire à 

Bois-Colombes : 

 Le prestataire de restauration collective est la SOGERES  suite à appel d’offre renouvelé tous les 

4 ans. La Sogeres en est à son 3ème marché, remporté il y a 1 an. 

 SOGERES livre en livraison froide depuis ses cuisines d'Asnières. Elle livre les plats à 3 ° puis les 

plats sont remis en température dans les écoles. 

 Les repas sont servis à J+1 sauf ceux du lundi préparés le vendredi. 



 

 

 Point sur les effectifs : 2970 élèves au total - voir tableau distribué en pièce jointe 

PAI (Programme d'Accueil Individualisé) : les menus détaillés sont sur le site de Bois Colombes, avec 

possibilité d’obtenir le détail de la présence des 14 allergènes sur le site de la SOGERES pour les parents 

dont les enfants suivent un PAI. Sachant qu'il est indiqué la présence d'allergène dans les constituants 

des repas, mais pas les traces d'allergène. M. Desseroir en profite pour rappeler que la mise en place 

d'un PAI passe forcément par la concertation avec l'infirmière scolaire. 

La municipalité nous adresse un récapitulatif des PAI par site suite à la réunion. Voir en PJ. 

Remontée des parents d’élèves en séance : une nouvelle communication de la municipalité sur 

l’affichage des menus sur le site est souhaitée car système encore peu connu des parents qui se 

demandent où trouver les menus.  

Nota : depuis le début de l’année les menus sont affichés sur les panneaux devant les écoles. 

 Tables de tri : Comme convenu à la précédente commission, installation au rythme de deux par an 

par Sogeres en contrepartie de la suppression des menus papier – pour cette année : écoles Paul 

Bert A et Saint Exupéry. Les animateurs et agents de restauration aident les élèves lorsque le 

système est mis en place. Le système de pesée des déchets alimentaires permet de mesurer si les 

plats ont été appréciés ou pas et de réajuster les menus. La municipalité a conscience du lien 

pouvant exister entre certains types d'aliments et le gaspillage. Elle se dit vigilante sur le sujet et 

prompte à remonter les informations à Sogeres. 

La municipalité précise que le projet sur le gaspillage se déroulera en 2 phases :  

 Réaliser le tri tout en veillant à ajuster les quantités commandées au plus près des besoins. 

 Puis dans une 2nde phase , revaloriser les déchets, notamment le pain: projet à l'étude 

Demande des parents d’élèves : pouvoir disposer d’un suivi des déchets par école. Actuellement Dolto 

est à moins de 100 g par élève (la moyenne nationale est de 130), pour Paul Bert et Jules Ferry c’est 

au-dessus de la moyenne. La municipalité fait remarquer que ce n'est pas sans liaison avec le confort 

moindre des cantines de ces écoles, le bruit pouvant inciter à quitter plus vite la cantine. 

 Mise en place des menus « 5 en 4 » 

La représentante de la Sogeres nous explique les principes de ce système et les arguments qui ont 

motivé à sa mise en place: 

 Capacité d'ingestion des enfants par repas : 350g => le menu « 5 » était au-delà, donc source de 

gaspillage important et tendance des enfants à ne prendre que ce qu’ils aiment 

 La composition des repas en « 4 » est réalisée de manière à équilibrer l’apport nutritionnel (par 

ex dés de formage dans l’entrée) 

http://bois-colombes.votreextranet.fr/


 

 

 La plupart des familles sont déjà sur ce mode de fonctionnement, donc les enfants y sont 

habitués. 

 Pour l’équilibre nutritionnel, respect de la norme GEMRCN, il se gère sur une moyenne de 20 

repas. La Sogeres rappelle le respecter. Ainsi, des menus que nous parents relevons comme 

déséquilibrés sur un jour, doivent être considérés à la lumière de la composition de 20 repas. Les 

enfants n'auront dons pas forcément un féculent + un légume par jour. 

 En contrepartie, une compensation qualitative est apportée : aliments bio, qualité de la viande, 

produits labellisés... 

Remontée des parents d’élèves : beaucoup d’incompréhension des parents sur le sujet, sentiment que 

les enfants sont moins bien servis en quantité, de déséquilibre alimentaire, demandes de répercussion à 

la baisse sur le prix.  

 La municipalité s’engage à re-communiquer auprès des parents dans les écoles, en plus des 

actions de communication déjà mises en place sur le sujet des menus « 5 en 4 ».  

 La SOGERES propose si besoin de monter des réunions d’information avec une diététicienne 

sur le sujet. 

 Les animations du 1er trimestre 

Voir en pièce jointe.  

 Retour des représentants des parents d’élèves sur les visites effectuées durant le 1er trimestre sur 

les restaurants scolaires. 

De nombreuses interrogations sur le 5 en 4 : voir plus haut. 

Questions sur la qualité des menus: 

 Comment est mesurée la satisfaction des élèves, les menus sont-ils réajustés en fonction ? Mr 

Desseroir explique que les menus sont réajustés en commission des menus tous les deux mois 

sur la base des déchets alimentaires (lorsqu’ils sont pesés) ou d’enquêtes de satisfaction menées 

auprès des élèves. Ainsi, les omelettes proposées en compensation pour les élèves qui ne 

mangent pas de porc vont être retirées des menus. 

 Utilisation de vaisselle en plastique jetable à Dolto : situation exceptionnelle, généralement 

lorsqu’il y a des absences en cuisine la municipalité essaie de compenser avec d’autres agents de 

restauration (37 au total sur la commune). Mr Desseroir s’assure qu’il s’agit bien de vaisselle en 

plastique recyclable et de veillera à ce qu’ils soient jetés dans les bons bacs si cela doit se 

reproduire. 

http://www.gemrcn.fr/


 

 

 Pourquoi des plats au goût paprika, ou curry, qui ne sont pas forcément bien adaptés au goût 

des enfants ? La SOGERES indique que les épices sont en faibles doses et que cela participe à 

l’éducation au goût (objectif national) et à l’éveil aux cuisines du monde, mais cela reste rare. 

Sogeres rappelle qu'elle effectue de la recherche pour ses nouvelles recettes et ce sont des 

recettes testées au préalable auprès d'enfants. 

 Comment sont évaluées les quantités à servir ? Le nombre d’élèves est évalué par rapport à la 

semaine précédente, indique la municipalité. 

 Les élèves ne sont pas systématiquement interrogés sur les quantités à servir et les assiettes 

sont parfois déjà préparées à l’avance. Mr Desseroir note ce point de vigilance qu’il transmettra 

aux équipes. M. Desseroir communiquera aux équipes de ne pas sortir trop de quantités en 

avance et de ne pas pré-remplir les assiettes des enfants. 

 Température des plats sur Paul Bert B : la température des modules de maintien des plats en 

température a été revue à la hausse suite à cette remarque dans le CR de visite de cantine Paul 

Bert B.  

 Hauteur des tables des maternelles à Dolto : Mr Desseroir s’engage à vérifier ce point. 

 Couverts sales à Paul Bert : Mr Desseroir s’engage à vérifier ce point et à demander un nouveau 

réglage de l'appareil et un contrôle de la dureté de l'eau. 

 Propreté des tables à Paul Bert : pas possible de prévoir le nettoyage des tables par le 

personnel, travail des animateurs à mener auprès des enfants pour qu'ils nettoient en sortant de 

table. 

 Quantités au goûter : inchangées par rapport à l’année précédente, les enfants ont peut-être 

plus faim en fin de journée parce qu’ils goûtent plus tôt. La municipalité re-souligne qu'il ne 

s'agit pas d'UN REPAS. Les enfants ont une combinaison de 2 produits entre des produits fruitiers 

ou céréaliers ou laitiers (les combinaisons du type jus de fruit + fruit ou compote ne devraient 

plus figurer sur le menu). Ce goûter est éventuellement complété par les restes de pain du midi. 

L'eau n'est pas systématiquement proposée en plus, la municipalité estimant qu'elle est en 

libre-service dans l'école comme pour le reste de la journée. 

 Menus sans viande : se pratique déjà (avec apport de protéines en compensation), mais sans 

communication particulière. La SOGERES et la municipalité proposent de faire plus des 

animations sur le sujet auprès des élèves (avec sensibilisation au fait qu’il n’est pas bon de 

manger trop de viande) 

 Crudités et fruits en libre-service : difficile à gérer, nous explique la SOGERES et la FCPE. 



 

 

 Communication aux élèves sur ce qu’ils mangent : tableau d’affichage déjà en place, difficile de 

faire plus nous indique Mr Desseroir, et de préciser les parents doivent jouer un rôle ici, lire le 

menu avec enfants et leur expliquer les plats. 

 Aspect de la viande, gras dans la viande : difficile de prévoir des viandes sans sauce car risque 

que ce soit trop sec ; des efforts sont menés pour améliorer de plus en plus la qualité de la 

viande par la SOGERES qui souligne qu'il ne s'agit pas de gras, mais de collagène. La liaison froide 

étant plus propice aux viandes mijotées, c'est ce type de viande qui est donc plus présente dans 

les menus. Sogeres fait noter aussi que les nouveaux modules de cuisson lente des cuisines 

d'Asnières donnent des résultats prometteurs sur cet aspect, la viande ressortant plus 

moelleuse. 

 Possibilité de suivre la préparation des repas : Mr Desseroir nous proposera plusieurs dates. 

 

Mr Desseroir qui visite aussi souvent les cantines, invite les parents d’élèves à remonter leurs 

points au fur et à mesure, et avant les commissions restauration, afin qu’il puisse réajuster si 

besoin. 

 

En synthèse, de nombreux sujets évoqués, nous avons noté une bonne écoute de la municipalité et 

une volonté d'agir. En majeur, il ressort qu’il est nécessaire de bien communiquer aux parents sur les 

nouveaux menus. Soulignons que les choses avancent dans le bon sens pour améliorer le qualitatif et 

réduire les déchets.  

 


