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COMPTE RENDU 
COMMISSION CANTINE 

Mercredi 30/11/16 
 

 

Présents :  
- Thierry Jury : Le Chef 
- Yann Nicolle  –  Chef de secteur chez Isidore 
- Mme Coruble - Diététicienne à Isidore 
- Mme Chesnet – Adjointe au Maire- responsable petite Enfance  
- Géraldine Rioult – Directrice accueil de loisirs 
- Représentantes de l’APEB : Mme Colchen / Mme Picot (élémentaire)  
- Représentants Liste parents d’élèves : Mme Béclier /Mme Flavigny 

 

 I – Commentaires du Chef et de la Mairie : 
 

• La création d’un Sas au niveau des marches de l’entrée du réfectoire est toujours en cours 
d’étude par la Mairie – Mme Chesnet va relancer la Direction Technique 

• Le chef et Mr Nicolle font un point sur le matériel et quelques problèmes ou propositions 
d’aménagement (problèmes électriques, croisement propre/sale, meuble des entrées à 
changer…) 

 

II - Commentaires Centre de Loisirs : 
 
Pas de remarques, les goûters sont variés. 
Il est prévu 50 enfants la semaine de congés de Noël et une trentaine la 2è semaine des congés. 
Le 02/01/17 est une journée au centre de loisirs. Les enfants ne reprennent que le mardi 03/01/17. 
 

III – Commentaires de l’APEB : 
Nous avons abordé les sujets suivants : 
 
1/ Fromage à la coupe 
Les enfants ont le choix entre plusieurs fromages proposés à la coupe (3 ou 4 différents en général) + 
des fromages en portion individuelles (vache qui rit, kiri, fripon…) 
Il n’est pas  possible de spécifier le nom des fromages sur le menu comme demandé par les parents 
tout dépend des arrivages du jour. 
 
 

2/ Précisions sur le menu du 15/11/16 : 
Pour les parents, ce menu était constitué d’un peu trop de chou : salade verte, chou farci, chou braisé 
et riz 
Mr Nicolle apporte une précision sur l’entrée : tomates et salade variété de feuille de chêne. Le plat 
était : chou farci et riz accompagné d’un jus de viande. 
 
 
3/ L’APEB fait part des avis recueillis auprès des parents qui soulignent l’effort fait quant au nombre 
de fruits proposés à l’école élémentaire José Maria de Heredia, seulement quelques repas ont été 
composés à la fois de fromage /yaourt nature en laitage et yaourt sucré en dessert alors que c’était 
quasi quotidien avant. 
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La composition des menus est appétissante, les enfants sont assez satisfaits. 
Lorsque la corbeille de fruits est proposée : combien de personnes sont en mesure  d’aider les enfants 
à éplucher leur fruit ? 
 
 
Réponse de Mr Jury : 4 personnes sont dans la cantine (2 à l’extérieur). Deux personnes sont en mesure 
d’aider les enfants de CP et de CE1 à éplucher leurs fruits. 
 
4/ Des herbes aromatiques auraient été mélangées aux crudités à l’école la Ferme du plan ce qui 
bloque certains enfants. Les herbes devaient être supprimées, le sujet avait déjà évoqué lors d’une 
précédente commission cantine. 
Réponse d’Isidore : les quantités sont minimes, le Chef fera attention. 
 
5/ Le temps du déjeuner aurait- il été raccourci à l’école maternelle ? D’après certains parents, les 
enfants n’auraient pas le temps de terminer leur repas. Mr Nicolle nous précise qu’un agent 
supplémentaire a été recruté pour une durée de 2 heures. Même s’il est dédié au lave-vaisselle, cela 
représente néanmoins une personne supplémentaire. Mme Chesnet se renseignera auprès des dames 
de service. 
 
 

IV – Commentaires de la liste indépendante des  parents d’élèves : 
 
1/ A la question combien de fois les enfants peuvent-ils se resservir, Isidore répond 1 fois pour les 
légumes et féculents uniquement – (Ce point ayant déjà été soulevé par l’APEB, nous vous invitons à 
vous rendre sur le Compte-rendu de l’APEB de la commission cantine du 02/03/16). Mr Nicolle rajoute 
que l’eau et le pain sont servis à volonté depuis une loi de 2011. 
 
2/ Question sur le grammage : La diététicienne faire référence au rapport du GEMRCN du 30/09/2011 
qui fixe les recommandations visant à améliorer la qualité nutritionnelle des repas (grammage par 
produit et par enfant du CP au CM2)- Cette question ayant déjà été posée par l’APEB, nous vous 
invitons à vous  rendre sur le compte rendu de la commission cantine du 08/06/16. Si des pertes ou 
prises de poids sont constatées par certains parents, ils sont invités à prendre contact individuellement 
avec Christelle Quibel en charge de la restauration à l’école de la ferme du plan pour une veille 
particulière. Les collations sont autorisées sur le temps de la garderie mais pas après pour les enfants 
qui auraient du mal à petit-déjeuner. 
 
3/ Question sur la qualité des viandes : le service achat de Isidore a durci le cahier des charges auprès 
de ses fournisseurs. Les modes de cuisson ont été modifiés, notamment une  augmentation des 
cuissons lentes. La qualité des viandes est donc meilleure. 
 
 
 

V- ECOLE ELEMENTAIRE : Présentation de ISI’CHOCK 
 
Mme Coruble nous informe qu’un programme anti gaspillage est mis en place à l’école élémentaire à 
partir du 24/11/16. 
L’objectif étant de sensibiliser les enfants au tri des déchets et au gaspillage alimentaire (pour 
information : 235 repas sont servis tous les midis ce qui représente 2 tonnes de déchets). 
 
 



 

3 
 

 
 
3 types de déchets : 

- Organiques 
- Non organiques 
- Organiques non consommables 

 
3 jeudis y seront consacrés : 
La 1ère journée a eu lieu le 24/11/2016 : tri et pesée des déchets. 
La 2ème journée aura lieu le 01/12/16 : animation/sensibilisation. Le self sera décoré et des affichettes 
seront positionnées sur les tables. 
Exemple : « si tu me prends, tu me manges… » 
L’objectif étant d’amener les enfants à se poser des questions, à les sensibiliser et d’en tirer des axes 
d’action. 
La 3ème journée : nouveau tri et pesée des déchets et comparatif avec la 1ère journée 
 
Mme Chesnet précise que la Mairie souhaiterait poursuivre cette action. Mr Nicolle soumet l’idée de 
2 actions facilement envisageables : 

- L’achat d’un meuble pour le tri les déchets (il faut prévoir 15OO € environ), 
- L’installation d’un gâchimètre de pain. 

La Mairie y réfléchira. 
 
 

VI- Lecture des menus : 
 
Les menus allant du 03/01/17 au 21/07/17 sont passés en revue. 

 
 

- 1 repas « terroir » est servi une fois par mois avec des produits locaux. 
- 1 animation est faite par mois 
- 1 semaine du bio par mois : du 23 au 27/01/17 ; du 27/02 au 03/03/17 ; 27/03 au 31/03 : 

Intégration de produits bio avec quelques produits répartis sur la semaine  
- 17/01/17 : menu montagne sera servi 
- Le steak haché au menu du 18/01 (il doit être cuit à 65°C) sera remplacé par des boulettes. 
- Galettes : les écoles choisissent le jour où sera servie la galette 
- L’APEB annonce que le chocolat chaud aura lieu à l’école élémentaire le jeudi 15/12/17  
- Le repas de NOEL aura lieu le 16/12/16 
- Lundi 06/02 : menu « Carnaval de Dunkerque » 
- Mardi 21/03/17 : menu sur le thème du Mexique avec un décor installé par Isidore 
- Jeudi 06/04/17 : menu sur le thème de la Corse 

 
Isidore recherche des idées de menus ou semaine à thèmes pour l’année prochaine. 

 

La commission cantine prend fin à 16h00. 

 

PROCHAINE COMMISSION CANTINE : MERCREDI 29/03/17 à 14h00 


