
  

 

COMPTE RENDU DE LA 

COMMISSION CANTINE 

MERCREDI 02 DECEMBRE 2015 

 Présents :  
- M.Thierry Jury : Le Chef Cuisinier 
- M.Denis Lambert – Chef de Secteur chez Isidore 
- Mme Chesnet – Responsable Petite Enfance à la Mairie  
- Représentante de l’APEB : Marion GERVOIS 
- Parent d’élève : Géraldine DELASSALE 
  
 

I - Matériels :  
La commande de M.Jury a été passée auprès de la Mairie (2 armoires frigo, robot mixeur, 
vaisselles, plateaux). 
 
M.Jury a également demandé à Mme Chesnet s’il était possible de trouver une solution pour 
la porte de la cantine qui s’ouvre en permanence et qui créé des courants d’air froid dans la 
cantine, en créant un « sas » au niveau de la marche extérieure. Mme Chesnet reviendra 
vers M.Jury.  
 
 

II – Commentaires de l’APEB : 

1/ Pour le chocolat chaud de Noël pour la Primaire du mardi 15/12/15.  

Mme Chesnet sera certainement présente. 

Le Chef a été averti de la date. Il mettra à disposition : marmites, louches et carafes. 

Ensuite, la vaisselle sale sera à mettre dans les bacs à plonge (local spécial) avec de l’eau 

dedans pour éviter que le chocolat ne colle trop. 

Attention, il faudra veiller à ne rien laisser dans les frigos. 

 

2/ Pour l’affichage des Menus  

Il a été rappelé à Mme Chesnet que les menus étaient diffusés trop tardivement sur le site 

internet de la Mairie. Mme Chesnet va faire le nécessaire auprès de la personne en charge 

de mettre en ligne les menus via le site internet de la Mairie. 

Désormais, la société Isidore enverra les comptes-rendu des commissions cantine ainsi que 

les menus à M.Jury,  à la Mairie, à l’APEB (transmission à M.Lambert de notre adresse mail), 

ainsi qu’aux 2 Directrices des écoles maternelle & élémentaire (transmission des menus) afin 

qu’elles puissent afficher les menus sur les portes des écoles. 
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3/ Pour les serviettes de table  

Questions des parents « les parents fournissent en début d’année une serviette de table. A 

quel rythme sont-elles lavées ? Par qui ? A l’école ? » 

Les serviettes de table sont lavées par l’école qui dispose d’un lave linge & sèche linge. 

Chaque serviette de table est lavée 2 fois par semaine.  

 

III – Passage en revue des Menus : 

Les menus sont passés en revue pour la période du 04/01/2016 au 01/04/2016. 

Les semaines BIO sont prévues du 25/01/2016 au 29/01/2016 et du 29/02/2016 au 

04/03/2016. – il s’agit de faire gouter aux enfants un élément bio lors d’un repas. 

Un repas « terroir » sera proposé le 01/02/2016 

Un repas « inde» sera proposé le 11/03/2016 

 

La commission cantine prend fin à 15h40. 

 

PROCHAINE COMMISSION CANTINE : MERCREDI 02/03/2016 à 14h00 


