
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CANTINE 

MERCREDI 17 JUIN 2015 - 14h00 à 15h00 

CANTINE MARIE JOSE DE HEREDIA 

 

Présents : 

- Le Chef : Thierry Jury 

- Mme Amélie Samoggia – Chef de secteur Isidore et son remplaçant Mr Lambert Denis 

-  Mme Chesnet - Mairie 

- Géraldine Rioult : Centre de Loisirs 

-  Représentantes de l’APEB : Charline COLCHEN / Anne PICOT 

 

I - Matériels :  

• Mme Chesnet fait un point matériel avec le Chef. 

 

II - Centre de Loisirs : 

Géraldine n'a aucun commentaire. Mme Chesnet  l’interroge sur les périodes des vacances 

d’avril et les mercredis. Elle répond que tout était bien, y compris pour les goûters. 

Elle donne ses recommandations pour le centre de loisirs entre le 06/07 et le 31/08/15 : 

• Les bouteilles d'eau étant facturées, c'est le centre de loisirs qui les achètera. 

• Voir la possibilité de doubler les quantités de goûters pour les enfants de plus de 12 ans 

et les adultes (animateurs) 

• Le Centre de loisirs devra communiquer le nombre de pique-nique sans porc (chaque 

sandwich sans porc est mis dans un sac au nom de l'enfant). 

• Pour le goûter, des compotes à boire pourront être donnés. 

• Mme Samoggia demande à ce que les effectifs précis soient communiqués en précisant 

la répartition par âge. 

 



III - Question et remarque des parents d'élèves (APEB) : 

• En maternelle : les pique-nique pour les sorties cette année ont été appréciés, moins 

de gâchis, plus facile à manger. 

• En primaire, certains parents nous ont fait remonté qu'il n'y a pas assez de légumes : 

or un légume (une cuillérée à soupe minimum) est systématiquement proposé dans 

l'assiette de l'enfant. Les enfants peuvent se resservir de légumes et féculents. 

 

IV Revue des menus jusqu'au 30/10/2015 (excepté ceux du centre de loisirs) 

• la rentrée est le Mardi 01/09/15 (Le centre de loisirs est du 06/07 au 31/08/15 inclus) 

• Un repas "Automne "est proposé le Mardi 22/09/15 

• Vos enfants mangeront "BIO" dans la semaine du 28/09 au 02/10/15 

• La journée du "Terroir "est prévue le mardi 06/10/15 

• La "semaine du goût" est du 12/10 au 16/10/15 : le thème est en cours d'élaboration. 

A la lecture des menus, quelques corrections collégiales ont été apportées aux menus proposés afin 

de respecter l’équilibre alimentaire et le choix de toujours proposer au moins un féculent et un 

légume à chaque repas mais en veillant aussi au goût et à l’appétit des enfants. 

 

Autres informations : 

Un contrôle sanitaire a été réalisé. Seules quelques remarques ont été faites portant sur les 

installations et travaux en cours. 

 

PROCHAINE COMMISSION CANTINE : MERCREDI 07/10/15 

de 14h00 à 15h00 

Cantine Marie José de Heredia 

 


