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Madame l’Adjointe au Maire, en charge des affaires scolaires et périscolaires, 

Lors du dernier comité restauration, qui s’est tenu  le 6 février dernier, nous avons  pointé un certain 

nombre d’incohérences. Ces dernières entrainent de la confusion, rendant difficile la proposition de 

solutions pour améliorer la situation.   

D’après les conclusions de l’enquête que vous avez menée à l’école élémentaire Ferry, une majorité 

d’enfants « aiment », les menus qui leur sont proposés. Dans le même temps vous avez procédé à 

une pesée des aliments jetés et constaté qu’en moyenne 50% de la nourriture se retrouvait à la 

poubelle. Vous notez également que les enfants mangent davantage pendant les vacances scolaires 

car ils ont plus de temps…  

Comment expliquer ce gâchis alors que d’après votre enquête, les enfants apprécient les repas ? Est-

ce un problème d’organisation, de goût ? Les enfants ont-ils bien le temps de manger, notamment à 

Ferry où des dysfonctionnements ont encore été constatés récemment ?...   Aussi pour  pouvoir, 

comme vous nous l’avez demandé, vous aider à trouver des solutions pertinentes visant à la fois à 

satisfaire les estomacs de nos enfants, à un prix raisonnable, en limitant le gâchis et dans des 

conditions d’accueil optimales, pourriez-vous nous apporter par écrit et d’ici le prochain comité les 

précisions suivantes :  

- Résultats complets  de l’enquête conduite sur 4 jours à Ferry (périmètre, menu de la 

semaine, questionnaire, résultats…).  

 

- Décomposition précise du prix d’un repas hors vacances scolaires et pendant les vacances 

scolaires, la démonstration s’étant hélas interrompue au prix d’un composant à environ 

0,10€ et à la précision que le prix de la cantine n’avait pas augmenté depuis 2016.  Le fait 

d’avoir 5 composants pendant les vacances scolaires entraine-t-il un surcoût ? pour qui ? la 

collectivité ? les familles ? 

 

- Temps passé par service dans chaque établissement en distinguant élémentaire et 

maternelle et le nombre d’enfants concernés par école et par service,  encadrement, 

pendant et hors vacances scolaire,   

 

- Rappel de la façon dont l’équilibre alimentaire est calculé en distinguant la période des 

vacances scolaires servant  5 composants par  jours, versus 4 en période scolaire.   



Par ailleurs, nous aimerions que soit étudié un scenario où sans hausse de tarif, des repas à 5 

composants soient également proposés pendant la période scolaire. En effet vos explications selon 

lesquelles la dépense énergétique pendant les 7 semaines d’école est moins importante que pendant 

les deux semaines de centre, additionnées à l’argument selon lequel ajouter un  5ème composant 

pendant la période scolaire augmenterait encore le gâchis (contrairement à la période des vacances 

où les enfants ont très faim)  ne nous semblent pas suffisants pour justifier cette baisse à 4 

composantes pour une majorité d’écoliers. 

Pour autant nous sommes prêts à les entendre pour peu qu’ils soient étayés par des éléments 

tangibles. C’est la raison pour laquelle nous vous avons demandé d’effectuer une pesée pendant les 

vacances pour nous assurer que nos enfants ont en effet davantage faim pendant cette période, et 

que le gâchis y est donc moindre.  Nous aurons donc le résultat lors de la prochaine commission.  

En attendant que la question des 5 ou 4 composants soit tranchée, nous demandons que soit prévu 

des légumes ou féculents  supplémentaires pour les enfants qui ont encore faim.  

D’autre part, et pour que ce comité remplisse bien son rôle, pouvez-vous vous assurer, au niveau de 

vos services, que les modifications que nous apportons sur la composition des menus (pour rendre 

certains d’entre eux un peu plus gourmands tout en conservant ce fameux équilibre alimentaire), et 

qui sont validées en séance, se reflètent effectivement bien dans l’assiette de nos enfants. Il parait 

difficile aux parents d’élèves que nous sommes de nous en assurer nous-même comme vous nous 

l’avez demandé.   

Enfin, nous demandons par la présente à pouvoir visiter les installations de Quadrature afin d’évaluer 

les conditions de préparation des repas de nos enfants et la traçabilité des produits proposés afin de 

nous assurer qu’ils sont conformes à la promesse faite aux parents.    

Comptant sur vous pour répondre favorablement à nos demandes dans le cadre d’un dialogue et 

d’une action efficaces pour améliorer le bien-être de nos petits Montmorencéens, veuillez agréer 

Mme Revet, nos sincères salutations.  

 

Dalila Belarbi 

Florence Caudron  

Sonia Liman  

 

 

 

 


