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COMPTE RENDU DE REUNION DE LA COMMISSION DES MENUS LIAISON FROIDE 

Mercredi 15 septembre 2020 à 18h00 – Salle HDV Magnolia 

 

PARTICIPANTS :  

- Marie COLAVITA, Adjointe au Maire déléguée à la Vie scolaire, aux Apprentissages 

périscolaires et au Bien-être à l’Ecole 

- Patricia BADIAS, Conseillère Municipale déléguée à l’Animation scolaire et au 

Bien-manger 

- Valérie MOUNIN, Directrice de l’Education 

- Alinda LEVALET, Diététicienne de la Direction de l’Education 

- Isabelle BANCE DI DOMENICO, Directrice de l’école maternelle M. Arnoux 

- Jean François VALIDE BOUVIL, Chef de cuisine sur l’élémentaire Renaudel 

- Anne-Cécile ALLIGNE, Directrice du Jardin d’Enfants Boileau 

- Corinne NOISIER, Directrice du Jardin d’Enfants Vanne 

- Nathalie DA SILVA, Secrétaire à la Direction de l’Education 

 

REPRESENTANTS DE SCOLAREST TITULAIRE DU MARCHE DE LIAISON FROIDE : 

- Sandra FLEURY, Directrice Client Scolarest 

- Frédéric BRION, Chargé de Clientèle à Scolarest 

- Alice QUENTIN, Diététicienne Client Scolarest 

- Céline TAMARINDI, Directrice de la cuisine centrale Athis Mons 

 

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES : 

- Cécile LORY, Parent  d’élève PEEP 

- Alexandrina VAROTEAUX, Parent d’élève FCPE 

 

 

 

 

 



 

Réunion Commission des menus, le 15 septembre 2020 Page 2 
 

EXCUSES :  

- Claude FAVRA, 1er Maire Adjoint Déléguée à la Petite Enfance 

- Elisabeth SCHAKNIES, Directrice du Service Petite Enfance 

- Mélanie D’AUBENTON, Directrice de l’école maternelle A. Briand 

- Stéphane BLORET, Directeur de l’école maternelle Marcelin Berthelot 

- Jérôme VEILLARD, Parent d’élève, liste des Indépendants Renaudel B 

- Franck DIOT,  Parent d’élève, liste des Indépendants Rabelais élémentaire 

- Anne IRIUS-LESTIN, Parent  d’élève PEEP 

- Claudia HARTOCK, Parent d’élève, liste des Indépendants Renaudel A 

- Hannelore SEARLE-PAGE, Parent d’élève, liste des Indépendants Buffalo 

- Delphine LE MERCIER, Parent d’élève, liste des Indépendants Renaudel B 

- Noémie DE LAJUDIE,  Parent d’élève, liste des Indépendants Rabelais élémentaire 

 

DIFFUSION : aux participants de la réunion 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

- Bilan de la prestation Scolarest depuis la dernière commission 

- Analyse et finalisation des menus pour la période du 2 novembre 2020 au 31 

décembre 2020 

 

NOMS DES ANIMATEURS : Marie COLAVITA, Patricia BADIAS et Valérie MOUNIN 

 

REDACTEUR : Nathalie DA SILVA  
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PREAMBULE :  

Madame COLAVITA ouvre la séance à 18h10. Elle remercie toutes les personnes présentes 

et souhaite la bienvenue aux représentants des parents d’élèves.  

Madame COLAVITA précise qu’ils vont travailler ensemble pendant 6 ans. Elle est ravie de 

siéger à la Commission des menus et de promouvoir le bien-manger : c’est une mission 

prioritaire de son mandat. Madame COLAVITA indique que Madame BADIAS élue Conseillère 

Municipale déléguée à l’Animation scolaire et au Bien-manger l’accompagnera sur ce dossier 

en collaboration avec Madame MOUNIN et l’équipe de la Direction de l’Education.  

Madame BADIAS est très heureuse de faire partie de l’équipe. Elle a été parent d’élève 

pendant 5 ans.  

Madame COLAVITA souligne la bonne évolution du travail effectué lors des Commissions 

menus ces dernières années mais elle souhaite aller encore plus loin.  

Madame COLAVITA précise que Madame FAVRA est excusée. 

Madame LEVALET ajoute que les personnes suivantes sont excusées : Madame 

D’AUBENTON et Monsieur BLORET.  

Madame MOUNIN explique comment se déroule une Commission « menus ». Elle précise que 

dans un premier temps, un bilan de la prestation est fait depuis la dernière commission. Elle 

ajoute que dans un second temps, les menus sont étudiés. 

Madame MOUNIN souligne que les repas sont décidés en concertation lors de la Commission 

« menus » avec les élus, la directrice de l’Education, les représentants des parents d’élèves, 

les directeurs d’écoles, un chef de cuisine, un directeur périscolaire, la diététicienne de la Ville 

et le prestataire en charge de la confection des repas.  

Monsieur VALIDE BOUVIL, Chef de cuisine à l’élémentaire Renaudel est le porte-parole de 

ses collègues. Madame MOUNIN précise qu’il n’y a pas de Responsable Ajdoint Périscolaire 

présent ce jour en raison de la rentrée scolaire.  

Madame MOUNIN revient sur la période particulière de mi-mars à septembre 20. Elle indique 

que des mesures exceptionnelles et provisoires ont été mises en place dans le but de garantir 

des conditions sanitaires satisfaisantes.  

Madame MOUNIN remercie la société Scolarest qui a fourni tous les jours des repas en 

urgence malgré des difficultés de livraison et de personnel. Scolarest a livré en barquette 

individuelle pendant toute cette période des repas froids pour les enfants. Le personnel de 

cuisine se chargeait de préparer dans un petit sac en plastique le repas complet pour chaque 

enfant : les repas étaient pris « sur table » dans les salles de classe.  

Madame MOUNIN signale que les conditions de restauration sont redevenues presque à la 

normale durant la période estivale. Les maternelles avaient des repas chauds début juillet et 

fin juillet pour les élémentaires.  

Madame MOUNIN explique la raison des modifications de menus à la rentrée : la société 

Scolarest a fait l’objet d’un contrôle vétérinaire. Des analyses ont été faites. Tous les signaux 

sont au vert. La production qui était suspendue reprendra vendredi.  
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Madame MOUNIN signale que jeudi 17 septembre un repas grève est prévu en raison d’une 

grève nationale des transports. Il n’y aura pas de grève à l’Education Nationale. Le repas de 

jeudi sera le suivant : tomates, raviolis, fromage, compote.  

Madame MOUNIN demande à tous de bien vouloir se présenter. Un tour de table est donc 

effectué.   

BILAN DE LA PRESTATION SCOLAREST DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION : 

Madame MOUNIN explique qu’on parle dans un premier temps du passé. Un point est fait 

depuis la dernière commission. Elle propose donc de débuter la réunion en donnant la parole 

aux personnes présentes ce jour. 

Intervention de Anne-Cécile ALLIGNE, Directrice du Jardin d’Enfants Boileau et de 

Corinne NOISIER, Directrice du Jardin d’Enfants Vanne : 

Madame NOISIER remercie la société Scolarest pour leur réactivité durant cette période 

difficile. Les enfants ne mangeaient pas beaucoup les repas froids. Elle précise que les repas 

chauds ont repris plus tôt que dans les maternelles.  

Madame NOISIER signale qu’il y a eu quelques soucis de livraison qui ont été résolus.  

Intervention de Madame, Cécile LORY, Parent d’élève, Représentant PEEP : 

 

Madame LORY a très peu de retour à faire compte tenu des derniers mois qui ont été un peu 

particuliers.  

Madame LORY précise que les enfants ont eu dans la même assiette l’entrée et le plat 

principal. Madame MOUNIN mentionne qu’il y a eu une panne de lave-vaisselle à Boileau 

élémentaire ce qui explique pourquoi les enfants ont été servis dans des assiettes en carton. 

Madame LORY fait remarquer que les tomates étaient dures. Madame MOUNIN demande à 

Scolarest si les tomates pour les adultes étaient encore coupées ou entières. Madame 

LEVALET répond que les tomates étaient entières dans les bacs gastro mais coupées dans 

les barquettes. Madame FLEURY a pris note de fournir des tomates entières pour les enfants 

et les adultes. Elle assure que tout va redevenir à la normale d’ici vendredi.  

Madame LORY indique que les raisins étaient très bons et sucrés.  

Intervention de Madame Alexandrina VAROTEAUX, Parent d’élève, Représentant 

FCPE : 

Madame VAROTEAUX n’a pas de remontée particulière à faire. Elle a eu les explications 

souhaitées concernant la période du confinement et lors de la reprise de l’école mi-mai en 

début de réunion. 

Madame MOUNIN demande à Madame VAROTEAUX si elle a d’autres questions concernant 

cette période car elle est prête à y répondre. Madame MOUNIN explique que Madame 

FLEURY lui envoyait les planches menus semaine par semaine. Cette dernière explique qu’il 

y a eu des gros problèmes d’approvisionnement : il était difficile de trouver des denrées 

fraîches (fruits, légumes, etc.). Il n’y avait plus de saisonnier pour la cueillette et plus de 

livreurs.  
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Madame COLAVITA a fait partie de la cellule de crise à la Mairie de Montrouge. Tout a été 

mis en œuvre pour communiquer avec les Montrougiens le soir en mettant en place des 

réunions d’information en visioconférence.  

Intervention de Monsieur  Jean François VALIDE BOUVIL, Chef de cuisine de 

l’élémentaire Renaudel : 

Monsieur VALIDE BOUVIL précise que la cuisine est équipée en bacs gastro. Madame 

COLAVITA précise que le groupe Boileau et la maternelle Berthelot passeront prochainement 

en bacs gastro. Madame MOUNIN souligne que le passage en bacs gastro demande un 

investissement en matériel et que tout a déjà été prévu. Le groupe scolaire Rabelais passera 

en bacs gastro en dernier car la taille de la cuisine et du réfectoire ne le permet pas pour le 

moment. Une phase de réflexion sera donc nécessaire pour l’élaboration d’un projet 

d’aménagement.   

Monsieur VALIDE BOUVIL mentionne que la rentrée s’est bien passée et les enfants ont bien 

mangé excepté le chili sin carne végétarien. Toutes les écoles ont apprécié les lasagnes au 

saumon sauf Rabelais.  

Monsieur VALIDE BOUVIL a eu des petits soucis avec l’heure de livraison de Scolarest sur 

son école : c’est en cours de résolution.  

Intervention de Madame Isabelle BANCE DI DOMENICO, Directrice de l’école maternelle 

M. Arnoux :  

Madame BANCE DI DOMENICO indique que les 10 premiers jours de la rentrée, des repas 

qui plaisent aux enfants sont proposés pour leur donner l’envie de revenir le lendemain à 

l’école et à la cantine.  

Madame BANCE DI DOMENICO signale que la livraison « réassort » lorsqu’il manque des 

repas arrive trop tard et la chef de cuisine n’a pas le temps de les faire réchauffer.  

Madame BANCE DI DOMENICO mentionne également comme Madame LORY que le raisin 

était très bon et que les enfants l’ont beaucoup apprécié. Par contre, les prunes rouges étaient 

dures et acides : les fruits étaient également tâchés. Les enfants ont bien mangé les prunes 

jaunes ce jour. Madame MOUNIN rappelle que les fruits sont lavés, décontaminés selon le 

protocole de décontamination des fruits et légumes.  

Point sur les repas végétariens :  

Madame MOUNIN souhaite travailler avec la société Scolarest concernant les recettes des 

repas végétariens en collaboration avec Mesdames COLAVITA et BADIAS. Madame MOUNIN 

explique qu’un repas végétarien par semaine est au menu : il y a d’excellentes recettes et 

d’autres moins bonnes. Madame FLEURY va proposer 6 nouvelles recettes à la ville et 

organisera une dégustation avec l’ensemble de l’équipe.  

Madame NOISIER souligne que les plats végétariens sont souvent beaucoup épicés et les 

enfants des jardins d’enfants ne les aiment pas et ne les mangent pas. Les boulettes de viande 

sont appréciées dans les jardins d’enfants et dans les écoles maternelles.  

Madame FLEURY rappelle que depuis le 1er novembre 2019, conformément à la loi Egalim, 

toute la restauration scolaire, de la maternelle au lycée, doit proposer au moins un menu 

végétarien par semaine, c'est-à-dire un menu unique (ou alternatif dans le cas ou plusieurs 

https://agriculture.gouv.fr/egalim-depuis-le-1er-novembre-un-menu-vegetarien-par-semaine-dans-toutes-les-cantines-scolaires#:~:text=Conform%C3%A9ment%20%C3%A0%20la%20loi%20EGalim,depuis%20le%201er%20novembre%202019.
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menus sont proposés) à base de protéines végétales, pouvant également comporter des 

œufs ou des produits laitiers. 

Madame COLAVITA s’interroge sur les steacks et boulettes de soja (visuel). Madame 

FLEURY répond que la mise en place dans les villes des menus végétariens n’a pas été facile 

car si le plat ne contenait pas un substitut de viande ressemblant à la vraie viande, les enfants 

ne mangeaient pas. Dans l’avenir, la société Scolarest va faire évoluer les plats en proposant 

des menus végétariens sans substitut de viande visuel : cela doit se faire progressivement.  

Madame TAMARINDI fait remarquer que le personnel n’est pas prêt dans les écoles et les 

parents non plus. Il faut avoir des connaissances sur les repas végétariens, apprendre à 

élaborer des repas à partir d’ingrédients peu utilisés de nos jours : les légumineuses (lentilles, 

pois chiches, haricots, etc.) associés à des céréales, des œufs, des produits laitiers. Il faut 

sensibiliser le personnel et former les gens à de nouvelles découvertes du goût et des saveurs. 

Madame MOUNIN ajoute que cette démarche doit être également faite en collaboration avec 

les parents et les familles : c’est une nouvelle manière de manger pour le bien-être de la 

planète. 

Madame FLEURY remercie le travail remarquable des chefs de cuisine de Montrouge en 

collaboration avec la société Scolarest.  

Mesdames ALLIGNE et NOISIER quittent la réunion car les planches menus seront étudiées 

ultérieurement avec la société Scolarest pour les enfants des jardins d’enfants.  

EXAMEN DES PLANCHES MENUS : 

Madame MOUNIN propose maintenant d’examiner les planches « menus ». Les planches 

présentées par la société Scolarest ont été approuvées dans l’ensemble. Certaines 

modifications ont été apportées pour tenir compte des différentes observations faites par les 

membres de la Commission. Les intervenants de la société Scolarest en ont pris note. 

Un choix unique pendant les vacances scolaires pour l’entrée et le dessert a été mis en place 

pour les maternelles, les élémentaires et les jardins d’enfants. 

Semaine du 2 au 6 novembre 2020 : 

Lundi 02-11 : Tomates et dès d’emmental pour les maternelles. 

Il est demandé à la société Scolarest de bien vouloir écrire sur le menu blanc de poulet sauce 

cornichon et non jambon braisé sauce charcutière.  

Scolarest précise que les fruits de saison sont BIO et que la société privilégie les produits 

français. Madame MOUNIN ajoute que les pommes sont toujours BIO. 

Mardi 03-11 : Concombres BIO vinaigrette + Gouda (fromage du vendredi) + Compote pomme 

BIO pour les maternelles. 

En élémentaire, 50/50 pour les compotes.  

Monsieur VALIDE BOUVIL demande d’inverser le fromage entre le mardi et le vendredi en 

raison du nombre élevé de coupelles le vendredi. Madame FLEURY répond que c’est possible. 

La société Scolarest précise que le Chili sin carne est une nouvelle recette et que le riz est à 

part.  
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Mercredi 04-11 : Yaourt nature BIO et sucre pour les maternelles. 

Jeudi 05-11 : Tomme blanche pour les maternelles. 

Il est précisé que le Thon mayonnaise et la Salade verte sont une même entrée.  

Vendredi 06-11 : Chanteneige (fromage du mardi) pour les maternelles. 

Après discussion, il est décidé d’essayer les Calamars à la romaine. A la place des épinards, 

il y aura une purée de pomme de terre/épinard.  

Monsieur VALIDE BOUVIL demande à la Société Scolarest s’il serait possible d’avoir plus de 

salade iceberg car elle diminue avec la vinaigrette. Madame FLEURY répond que cela n’est 

pas possible de rajouter plus de quantité : il faut respecter les grammages.  

Semaine du 9 au 13 novembre 2020 : 

Lundi 09-11 : Coulommiers pour tous. 

Mardi 10-11 : Carottes  râpées vinaigrette + Mimolette + Liégeois chocolat pour les 

maternelles. 

 En élémentaire, 50/50 Liégeois chocolat et Liégeois vanille.  

Mercredi 11-11 : FERIE Armistice 1918 

Jeudi 12-11 : Taboulé + Samos pour les maternelles. 

Vendredi 13-11 : Salade des Alpilles (salade verte, croûtons et bûche mi-chèvre) pour les 

maternelles. 

Semaine du 16 au 20 novembre 2020 : 

Lundi 16-11 : Yaourt nature BIO +  miel pour les maternelles.  

En élémentaire 50/50 yaourt nature BIO + miel et Yaourt vanille BIO. 

Il est décidé de proposer une entrée unique pour tous : Carottes râpées vinaigrette. De plus, 

le Colombo de poulet sera uniquement accompagné de riz, les courgettes au persil sont 

supprimées.  

Mardi 17-11 : Chanteneige pour les maternelles. 

Scolarest précise que le Boulgour BIO à la mexicaine sera moins épicé pour plaire aux plus 

petits.  

Mercredi 18-11 : Salade coleslaw + Edam + Compote pomme/fraise BIO pour les maternelles. 

Jeudi 19-11 : Repas à thème sur l’Alsace. 

Madame BANCE DI DOMENICO fait remarquer que les petits ne mangent pas la choucroute. 

Il est tout de même décidé de maintenir le repas à thème.  

Monsieur VALIDE BOUVIL aurait souhaité du Munster coupé en cube dans la salade. 

Scolarest répond que ce n’est pas possible. Madame MOUNIN précise à Monsieur VALIDE 
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BOUVIL que toutes les cuisines sont équipées en coupelles pour le fromage à la coupe et le 

gâteau : le fromage et le dessert sont donc maintenus.  

Madame COLAVITA souhaite travailler dans l’avenir sur des thèmes annuels en collaboration 

avec le personnel enseignant. Madame BANCE DI DOMENICO est très intéressée. Madame 

FLEURY explique qu’il faudrait leur communiquer des thèmes d’ici le mois de janvier 2021 

pour la rentrée de septembre 2021. 

Vendredi 20-11 :  

Madame MOUNIN fait remarquer à Scolarest que l’entrée pour les enfants qui ne mangent 

pas de porc est trop éloignée de celle des autres enfants : cela va poser problème car les 

enfants adorent les sardines. Il est donc décidé de proposer une coupelle de volaille aux 

enfants qui ne mangent pas de porc.  

Semaine du 23 au 27 novembre 2020 : 

Lundi 23-11 : Saint Paulin BIO + flan caramel pour les maternelles. 

50/50 pour les élémentaires Flan nappé caramel et Flan vanille 

Mardi 24-11 : Carottes râpées vinaigrette + Brie BIO + compote pomme/pêche BIO pour les 

maternelles. 

Pour les élémentaires, 30% chou rouge aux raisins secs et 70% Carottes râpées vinaigrette. 

Monsieur VALIDE BOUVIL propose ces deux choix de manière équitable tout le long du 

service aux enfants.  

Mercredi 25-11 : Fromage blanc nature + confiture pour les maternelles  

Pour les élémentaires : yaourt nature BIO et fromage blanc BIO + confiture à 50/50.  

Madame MOUNIN fait remarquer qu’elle ne souhaite pas de yaourt aromatisé et demande une 

rectification sur les prochaines planches qui seront proposées.  

Jeudi 26-11 : repas végétarien. 

Vendredi 27-11 : Salade verte + fromage blanc nature BIO + sucre pour les maternelles. 

Pour les élémentaires : fromage blanc BIO + yaourt nature BIO avec sucre 50/50.  

Semaine du 30 novembre au 4 décembre 2020 : 

Lundi 30-11 : Concombre sauce ciboulette + Petit suisse nature BIO + sucre pour les 

maternelles.  

Mardi 1er-12 : Tomates et maïs vinaigrette + Tartare ail et fines herbes + crème au chocolat 

pour les maternelles. 

Mercredi 02-12 : Salade de lentilles et dès d’emmental pour les maternelles.  

Le menu du mercredi est toujours plus copieux en raison des enfants à l’école des sports. 

Il est demandé une pomme à la place de la banane. Scolarest a pris en compte la demande.  

Jeudi 03-12 : Tomme blanche pour les maternelles.  
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Vendredi 04-12 : Mimolette + Compote pomme BIO pour les maternelles 

Semaine du 7 au 11 décembre 2020 : 

Lundi 07-12 : Concombre vinaigrette + yaourt velouté aux fruits mixés BIO pour les 

maternelles.  

Les élémentaires auront également des yaourts veloutés aux fruits mixés BIO.  

Une purée de pomme de terre est proposée pour tous à la place de la purée de carottes.  

Mardi 08-12: Salade provençale (concombre, tomate, haricot vert, poivron, olive) + Vache 

picon + Compote pomme BIO pour les maternelles. 

Madame MOUNIN fait remarquer qu’il manque un « c » au mot steack. 

Mercredi 09-12 : Fromage blanc nature BIO + miel pour les maternelles. 

Jeudi 10-12 : Salade du chef (salade, dés dinde et dés d’emmental)  pour les maternelles.  

Vendredi 11-12 : Saint Paulin BIO pour les maternelles.  

Il est proposé des sardines au beurre BIO pour tous en entrée.  

Semaine du 14 au 18 décembre 2020 :  

Lundi 14-12 : Petit Louis tartine pour les maternelles.  

Repas végétarien ce jour. 

Mardi 15-12: Carottes râpées vinaigrette + Camembert BIO + Compote pomme/pêche BIO 

pour les maternelles.  

Pour les élémentaires, 30% chou rouge à la grenadine et 70% carottes râpées vinaigrette 

Mercredi 16-12: Flan chocolat pour les maternelles. 

Maïs et dès de mozarella pour tous en entrée. Il n’y aura pas de fromage râpé dans les pâtes 

comme il y en aura en entrée. 

Jeudi 17-12 : REPAS DE NOEL  

Madame MOUNIN précise que le repas de Noël devra être validé par Madame COLAVITA. 

Cette dernière a dû quitter la réunion à 19h30.  

Monsieur VALIDE BOUVIL demande de remplacer la dinde par une cuisse de poulet. Il 

explique que la tranche de viande de dinde se détache et que les chefs de cuisine souhaitent 

faire une belle présentation le jour de Noël dans les assiettes des enfants.  

Madame MOUNIN et les membres de Scolarest s’accordent pour garder la viande de dinde à 

Noël qui reste symbolique même si l’école est laïque.  

Monsieur VALIDE BOUVIL demande s’il serait possible ce jour-là à titre exceptionnel de 

proposer un jus en brique aux enfants. Madame MOUNIN entend le « côté festif » de la 

demande et souhaite que la société Scolarest établisse un devis pour des briquettes de jus 

d’orange de 20 cl. Madame COLAVITA devra également valider cette demande. 
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Madame FLEURY précise que le fromage est à la coupe le jour du repas de Noël.  

La bûche pâtissière au chocolat ne fait pas l’unanimité chez les enfants, Scolarest propose un 

moelleux au chocolat avec une crème anglaise. Tout le monde est d’accord pour le 

changement de dessert.  

Vendredi 18-12 : fromage blanc nature BIO + confiture pour les maternelles. 

Scolarest précise que c’est un duo de courgettes vertes et jaunes.  

C’est le début des vacances scolaires. Un seul choix est proposé pour les maternelles et les 

élémentaires. 

Madame MOUNIN demande s’il y a des remarques pour les deux semaines de vacances. 

Semaine du 21 au 25 décembre 2020 : 

Vendredi 25 décembre : FERIE - NOEL  

Mercredi 23 décembre : il faudra remplacer le yaourt aromatisé par un yaourt velouté aux fruits 

mixés.  

Semaine du 28 décembre au 1 janvier 2021 : 

Vendredi 1er janvier 2021 : FERIE - JOUR DE L’AN 

Lundi 28 décembre : il faut supprimer le mot « estivale » pour la salade de pâtes.  

Mercredi 30 décembre : il faut écrire filet de poisson Meunière et non pané. 

CONCLUSION : 

Madame MOUNIN remercie l’ensemble des membres de la Commission. L’ordre du jour étant 

épuisé, elle lève la séance à 19h50.  

Madame BADIAS attend une date de Scolarest pour la dégustation des plats végétariens. Elle 

proposera en janvier 2021 des thèmes pour la rentrée scolaire de septembre 2021. 

La date de la prochaine réunion de la Commission des menus aura lieu le jeudi 12 novembre 

2020. Madame MOUNIN précise que la date de réunion doit être validée par Madame 

COLAVITA. La date et le lieu de la réunion seront communiqués ultérieurement ainsi que 

l’horaire. Madame MOUNIN précise qu’un courriel sera envoyé aux personnes concernées.  

Madame MOUNIN ajoute que la prochaine commission des menus aura lieu avec les 

nouveaux parents élèves. Madame LORY souhaite qu’une autre personne prenne le relais. 

Madame VAROTEAUX souhaite poursuivre son travail avec la Commission des menus et se 

représente aux élections des parents d’élèves. 

Les planches « menus » de 4 janvier 2021 à 26 février 2021 seront étudiées lors de la 

prochaine Commission menus.  

 


