
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CANTINE 

MERCREDI 4 JUIN 2014 - 14h00 

 

Présents : 

- Le Chef et le Responsable des Achats de Isidore 

- Mme Chesnet 

- Parents d'élèves : Charline COLCHEN - Elisabeth DURAND 

 

I - Matériels livrés : 

• Bols et cuillères  

• Plateaux neufs  

• Nouvelle échelle pour mettre les plateaux 

 

II - Commentaires du Centre de Loisirs : 

• Soucis au goûter : la crème de gruyère ne fait pas l’unanimité chez les enfants - elle est 

'boudée'. Elle sera donc remplacée par du pain barre de chocolat ou du pain confiture... 

• Aparte : Le Centre de Loisirs est fermé le mercredi 11/06/2014 puisqu'il y a école 

 

III - Commentaires du Chef : 

• Avec le nouveau dispositif, communiquer le plus tôt possible le nombre d’enfants qui 

déjeunera le mercredi midi au self. 

• Questions :  

1 - comment sera communiqué au Chef le nombre de goûters à préparer pour le mercredi 

après-midi (enfants inscrits centre de Loisirs le mercredi après-midi) ? 

2- Le mercredi rentrera-t-il dans le plan alimentaire ? Les menus servis pour les enfants du 

centre de loisirs et de l'école en période scolaire ne peuvent pas être les mêmes.  Les menus 

répondent à des règles différentes un peu moins strictes pour les menus servis au centre de 

loisirs. 

 

IV - Commentaires parents d'élèves : 



- Soucis avec les laitages/yaourts : 

Le Chef rappelle la composition d'un repas : 

• Entrée 

• Viande  

• Légumes 

• 1 fromage ou 1 yaourt aromatisée (= laitage) 

• 1 dessert ou yaourt aux fruits 

 

- Certains enfants se sont plaints de ne pas manger la même chose en début et en fin de service 

: 

• Le menu du jour change tous les jours et c'est le même du début jusqu'à  la fin 

du service  

• les effectifs de l'école primaire étant donnés tardivement, le  Chef est obligé de 

prévoir plus en quantité ce qui fait qu'il peut arriver que le lendemain midi le 

trop cuisiné soit servi en début de service. 

 

- Remarque sur le sandwich "pain de mie carré" donné à une sortie en école maternelle:  trop 

grand et donc gaspillage. 

Aux prochaines sorties dont la prochaine sortie prévue le 07/06, les sandwichs pain de mie 

seront coupés en forme de triangle. 

 

V - Revue des menus jusqu'au 05/09/14 : 

• 04/07/14 : est prévu le traditionnel "hamburger frites" 

• Pendant les vacances scolaires, une journée "bio" est proposée par semaine au lieu 

d'une semaine "bio" 

• Jusqu'au 01/09/14, le Centre de Loisirs sera ouvert. 

• A partir du 02/09/14, ce sera la rentrée des classes. 

 

PROCHAINE COMMISSION CANTINE : MERCREDI 10/09/14 - 14H00 

 



VI - Divers : 

• Le Chef a dressé une liste de matériels qu'il souhaite avoir pour la rentrée prochaine 

• Il souhaiterait avoir une connexion internet dans le bureau 

• Il demande à ce que l'extérieur du Self soit nettoyé. 

 

Fin de la commission cantine à 14h50 


