
 

LES PIEDS DANS LE PLAT suite ... 

Un petit récapitulatif des actions menées durant cette année et dont nous verrons les résultats dès 
cette rentrée 

LA RONDE DES REUNIONS 

Nous étions partis en vacances en juin 2001 avec des menus où le bœuf avait disparu, en vertu du 
principe de précaution. Mais… surprise. Nous nous sommes aperçus que la viande de boeuf était au 
menu depuis le 5 novembre 2001, sans que les parents ou les associations de Parents en aient été 
avisés, et ce malgré un article sur la restauration scolaire de Mme BRIXY dans le Courrier Frettois de 
novembre. De plus, cette viande était issue de vache laitière et non bouchère (important pour la 
qualité beaucoup plus nutritive dans le cas de cette dernière). 

En conseil d'école de décembre 2001, Mme BRIXY nous assurait être prête à nous rencontrer pour 
discuter de ces sujets (contenu des assiettes et qualité, organisation du temps-repas, modalités de 
comptabilisation des repas). Janvier 2002: ce projet de réunion disparaît et fait place à une réunion 
avec AVENANCE (07/02/02) où ne seront abordées que les questions de coût de revient du repas et 
de qualité alimentaire. Comme en décembre 2000, les parents ont demandé à connaître le surcoût 
d'une alimentation labellisée, le coût des ingrédients par repas, le cahier des charges mairie 
/AVENANCE, etc... Nous n'avons jamais eu de réponse.  

C'est pourquoi, sachant que le contrat de restauration arrivait à terme, les deux associations de 
Parents ont décidé de commencer un travail de recherche conséquent sur toutes les modalités à 
connaître pour l'élaboration d'un nouveau cahier des charges, à prendre contact avec les mairies qui 
avaient déjà réfléchi sur le sujet et mis en place une alimentation sécurisée et de qualité pour leurs 
enfants. Nous avons transmis cette recherche à la mairie et demandé un rendez-vous (courrier 
24/03/02) qui nous a été accordé (03/05/02), suite aux nombreuses pétitions déposées à la mairie. 
Nous avons appris que l'appel d'offre avait déjà été lancé et était supervisé par un cabinet d'experts… 
Nous avons pu examiner la présence des différents critères de qualité et de labellisation qui nous 
tenaient à cœur. 

AU REVOIR AVENANCE, BONJOUR RGC ! 

Août 2002: nous nous retrouvons à la mairie pour connaître le prestataire choisi : RGC, filiale du 
groupe SODEXO qui offrait le meilleur rapport qualité/prix. Nous avons vérifié l'engagement de cette 
société concernant la composition des menus (ex.: pas de viande ni de fromage reconstitués, cordon 
bleu 1fois toutes les 3 semaines, moins de féculents, davantage de légumes et de fruits.. ), la qualité 
des aliments (ex :steak haché à base de viande bouchère labellisée, pas d'OGM,...). Nous n'avons 
pas confirmation que nos demandes sur les volailles soient satisfaites. Le nouveau chef est 
M.COLLET. Tous les menus sont servis en liaison chaude. Les étiquettes sont à disposition des 
parents en mairie. Pour les enfants allergiques, les conditions sont identiques à celle de l'an dernier. 

PENDANT CE TEMPS 

Nous avons obtenu d'avoir deux services pour les petits sur l'école du 8 Mai. Le bilan est très positif 
côté parents, enfants et dames de cantine. D'autres questions gagneraient à être débattues. Par 
exemple, comment meubler intelligemment le temps de midi à l'instar d'autres communes qui en 
profitent pour accueillir des ateliers..  

ET MAINTENANT !  



Nous serons vigilants sur le respect des engagements de RGC en continuant à vérifier menus et 
étiquettes, l'hygiène de la cuisine et du service. Concernant les cartes de cantine, nous continuerons à 
demander audience pour la révision et la simplification du mode de comptage des repas, 
l'organisation du temps-repas, une rencontre entre personnel de cantine et parents pour l'élaboration 
d'une charte de vie pour ce temps si précieux pour nos enfants. 

Mais vous pouvez aussi nous souffler d’autres idées, nous serons heureux d’en parler avec vous! 


