
       Le 15 avril 2013 

        

 

Madame Catherine PRIMEVERT 

       Maire-Adjoint, chargée de la vie scolaire 

Hôtel de ville 

118, avenue du Général de Gaulle 

94706  MAISONS-ALFORT CEDEX 

 

 

 

Objet : Restauration scolaire (école élémentaire Paul Bert) 

 

Madame, 
 

Pour faire suite à nos différents échanges concernant la restauration scolaire de notre école 

élémentaire, nous souhaitions vous tenir informée de notre rencontre avec le lycée professionnel 

Paul Bert, le mardi 9 avril 2013, avec Monsieur Le Guillou, Proviseur, et Monsieur Perez, 

Gestionnaire. 
 

Monsieur Guillou nous a informés qu’il ne créerait pas de commission des menus avec la seule 

participation des parents d’élèves de l’école élémentaire au motif qu’aucun lycéen ni parent 

d’élèves du lycée ne souhaitait y participer. Nous avons pris acte de cette décision, malgré le fait 

que la préoccupation des parents de lycéens et des lycéens eux-mêmes est sans doute différente 

de celle des parents d’élèves âgés entre 6 et 10 ans. 
 

Nous avons pris note de l’attachement du lycée professionnel à constituer des menus équilibrés, 

et de l’amélioration apporté à cet équilibre, notamment en s’étant dôté d’un logiciel spécifique et 

en collaborant avec une diététicienne. 
 

Nous avons transmis notre analyse des repas sur 5 semaines effectuée l’an dernier, ainsi que nos 

alertes, et avons demandé que les menus affichés soient plus explicites. 
 

Le lycée professionnel a pris note de nos observations et s’est proposé de nous rencontrer à notre 

demande pour toutes nouvelles interrogations ultérieures. 
 

Appréciant cette démarche, nous resterons cependant vigilants afin que les enfants de notre 

école bénéficient du même équilibre de repas appliqué aux enfants des autres écoles de notre 

commune de Maisons-Alfort. 
 

Nous vous remercions et vous prions d’agréer, Madame, l’assurance de notre considération 

distinguée. 

 

Catherine Duprat-Jolly, 

Pour l’Association des Parents d’élèves 

06 01 97 78 89 

 

 

Copie : 

Monsieur Guillou, Proviseur du lycée professionnel Paul Bert 

Madame Denis, Directrice de l’école élémentaire Paul Bert 

 


