
 

Commission cantine 

Compte rendu du mercredi 13 octobre 2021 

 

Présents : 

Mme Lacaille, Diététicienne, Responsable Isidore Newrest ; M. Denis, Chef cuisinier. 

M. Adam, Adjoint au Maire pour les Affaires Scolaires ; Mme Mangeon, Responsable mairie 

pour les Affaires Scolaires ; Mme Rioult, Centre de Loisirs. ; Caroline L’Hermette, APEB 

Bonsecours ; Anne Bourgeois, Ecoliers Bonox. 

 

1/ Matériel 

Aucun matériel n’a été demandé, tout est en état de fonctionnement. 

Une réflexion commence à être menée pour la réorganisation et à la peinture de l’espace 

cantine.  

La mise en place du meuble de tri des déchets est toujours en cours d’organisation (étiquetage 

du meuble pour guider les élèves). 

2/ Mesures sanitaires et organisation. 

Le protocole sanitaire ne nécessite plus aujourd’hui de séparer les groupes classes et d’établir 

un plan des tables certaines mesures sont encore appliquée. 

En effet les élèves continuent de passer par classes au réfectoire, selon un tour de rôle défini 

qui changera à chaque période. Les enfants ont leur horaire de passage sous le préau, madame 

Maurice les appelle au fur et à mesure. Cette organisation évite une attente trop longue des 

élèves et permet une fluidité des passages. 

Le service au self : les couverts placés dans les verres, des coupelles individuelles, service du 

main avec des pinces… ce qui permet à la fois hygiène et fluidité du service. 

Le déjeuner se passe dans le calme, les CP se sont très vite habitués à l’organisation du passage 

au self en autonomie.  

3/ Animation newrest : « guide du petit héros écoresponsable ». 

Chaque mois les menus sont réfléchis par rapport à une problématique écoresponsable pour 

mettent en avant des légumes qui soient plus favorable au développement durable. Ils sont 

indiqués en orange sur les menus : 

Septembre : fruits à coques 
Octobre : champignons, 
Novembre : légumes feuilles (blettes, épinards,…) 
Décembre : les légumes racines, 



Janvier : légumineux, 
Février : épices, 
Mars : tubercules 
Avril : algues 
Mai : herbes aromatiques. 
 
Chaque élève aura un petit guide de jeux et d’informations sur les thématiques abordées. 

  

4/ Questions de l’APEB. 

Certains élèves indiquent que des coups de sifflets sont parfois entendus en cantine ? 

 Madame Maurice appelle les élèves de la cour pour venir manger avec un sifflet mais pas 

pour demander le silence. Elle s’éloignera davantage de la porte du réfectoire pour appeler 

les classes.  

Le poisson est trop souvent servi avec beaucoup de sauce, serait-il possible d’en diminuer la 

quantité ? 

 La sauce sera limitée sur les plats ; les élèves qui le demandent pourront être servis 

davantage. 

L’élaboration de menus par le conseil des délégués sera-t-il reconduit ?  

 Cette action avait très bien fonctionné l’an passé. Madame Mangeon est favorable à la 

reconduite de ce dispositif cette année et prévoit d’en discuter avec la nouvelle enseignante 

responsable des délégués à l’école, Madame Chaventré.    

4/ Menus. 

Les menus ont été relus et rectifiés quand nécessaire afin de respecter équilibre alimentaire 

et les goûts des enfants. 

 

Prochaine commission cantine : Mercredi 26 janvier 2021, 14h. 


