Décembre 2014

N° 8

Info École
A L S H
&

ccueil de

oisirs

ans

ébergement

La Mairie de Bessancourt demande aux parents de ne pas prêter attention aux rumeurs et mensonges proférés ces
derniers jours par quelques individus à la sortie de l’Ecole Lamartine concernant la qualité des repas servis aux enfants.
Un tract anonyme a même été distribué et un journaliste a contacté la mairie suite à l’appel d’un parent d’élèves racontant
tout et son contraire.
Comment contrôle-t-on la qualité des repas ?
Le personnel de restauration est très attentif et interpelle si nécessaire le prestataire chargé de la confection des repas.
Cette réactivité permet, le cas échéant, de corriger immédiatement les procédures de fabrication et de contrôle interne.
Récemment, une bille de lavage a été trouvée dans une barquette au restaurant scolaire Saint-Exupéry (et non à
Lamartine comme le prétendent ceux qui diffament).
La responsable de l’office a immédiatement informé notre prestataire, la SOGERES, afin que cette dernière redouble de
vigilance quant à ses procédures de lavage, ce qui a été fait.
Il n’y a eu aucun impact sur les enfants puisque la détection a été faite bien en amont de la distribution des repas.
Dans un souci de transparence, le sujet a été évoqué en commission, le personnel de la SOGERES souhaitant faire un point
sur cet incident.
Cette information est aujourd’hui utilisée par des gens peu scrupuleux, pour ensuite répandre des mensonges auprès
des parents, en déformant les faits et faisant croire que les enfants mangent du plastique.
Le mensonge n’a jamais fait progresser les choses.
La Mairie se réserve d’ailleurs la possibilité de poursuite en justice.
La municipalité soutient le travail des agents de restauration et condamne leur mise en cause par des personnes plus
soucieuses de polémiquer que du bien-être réel des enfants.
Nous sommes extrêmement exigeants sur la qualité des repas servis et des procédures mises en place par le prestataire.
Soyez assurés de notre engagement pour un service de restauration de qualité pour vos enfants.
Cordialement,

Dominique SORBA,
Maire-Adjointe déléguée au Projet Educatif

Jean-Christophe POULET,
Maire de BESSANCOURT
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