
 

 

 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 
COMMISSION CANTINE 
Mercredi 29/03/2017 

 

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

I - Commentaires du Chef et de la Mairie : 
 

• La création d’un Sas au niveau des marches de l’entrée du réfectoire pour limiter l’entrée du froid en hiver 
quand les portes s’ouvrent n’est plus d’actualité. Mme Chesnet a interrogé les dames de service qui ne 
voient pas l’intérêt d’installer un sas. La pose de claustra serait plutôt envisageable afin d’éviter des 
courants d’air directs (suivant la règlementation en vigueur). 

 
•  Le chef ; Mr Nicolle et Mme Chesnet font un point sur les opérations de travaux et de maintenance du 

matériel. 
 

II - Commentaires Centre de Loisirs : 
 
° Le Centre de Loisirs sera fermé le Vendredi 26/05/17. 
 
Il est demandé pour le goûter de varier l’accompagnement du pain avec  1 fois du nutella, pain beurre 
confiture… 
 
Il y a souvent plus d’enfants à la garderie que d’inscrits ce qui fait que Géraldine demande s’il est possible 
d’avoir quelques goûters en plus. 
Isidore répond qu’ils mettront des madeleines à disposition. 
 
En ce qui concerne les pique-niques de l’été, Géraldine rappelle que la tomate n’est pas facile à manger. 
Elle demande si le melon ou la pastèque plus facile à manger pourraient être proposés. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
La société Isidore n’y voit aucun inconvénient et trouvera la solution financièrement la plus appropriée. 
 
° Nous n’avons pas pu passer en revue les menus de cet été. La société Isidore ne les ayant pas imprimés. 

 
 
III - Commentaires APEB et liste des parents d’élèves : 
 
 
° Charline Colchen et Anne Picot (APEB) se sont rendus au restaurant scolaire de l’école élémentaire José Maria 
de Heredia le vendredi 24/03/17 au 2è service afin d’observer le fonctionnement des conteneurs de déchets, 
suite à des difficultés signalées par des parents.  
Le menu proposé était un menu à thème sur le Mexique (menu qui aurait dû être proposé la semaine d’avant). La 
décoration de la salle a plu également. 
 
 
Les enfants ont aimé ce menu à la grande surprise du Chef, très peu de de plateaux sont revenus avec les haricots 
rouges. 
Lors de cette visite, l’APEB a pu voir que par moment la file d’attente s’allongeait car les enfants se lèvent en 
groupe. 
Le tri des déchets est désormais fait par les enfants et non plus par une personne d’Isidore. Les enfants ont été 
sensibilisés en novembre dernier sur le non gaspillage. Ils doivent trier sur leurs plateaux les déchets organiques, 
non organiques et déchets non consommables.  
Pour Isidore, la file d’attente n’est pas plus longue qu’avant la mise en place des conteneurs. Isidore indique que 
ce dispositif  permet de mieux  canaliser les flux et d’éviter les accidents. L’achat d’une seconde échelle pour 
Isidore ne donnerait rien. 
 
Aucune mesure d’anti gaspillage n’a été mise en place.  Aucun retour n’a été fait auprès des enfants. 
A la précédente commission cantine, l’achat d’un meuble pour le tri les déchets était prévu et a été acheté par 
Isidore (15OO € environ). 
Nous avons confirmation que c’est la société Isidore qui a acheté le conteneur. Pour mémoire, le contrat Isidore 
s’arrêtera en août 2017. 
L’achat d’un gâchimètre de pain devait avoir lieu mais celui-ci n’a pas encore été installé. 
 
° L’APEB demande ce qu’il est proposé aux enfants qui ne mangent pas de porc ou de viande. Il leur a été signalé 
que le poisson ou les oeufs étaient souvent proposés jusqu’à 2/3 fois par semaine. L’APEB demande à ce qu’un 
aliment se rapprochant de ce qui est proposé soit donné aux enfants sans porc (exemple : s’il est servi une 
saucisse de porc que les enfants sans porc ait une saucisse à la volaille par exemple. 
Isidore répond que cela est déjà le cas mais qu’ils y feront plus attention. Environ 15 enfants sont sans porc et 5/6 
enfants sont sans viande. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
° Coté maternelle, les parents apprécient la variété et la qualité globale des menus de la cantine. Le respect des 
saisons est important et pourtant à 3 reprises le 16/01-02/02 et 16/03, il a été constaté que les enfants ont eu 
des tomates en entrée en hiver. 
Isidore répond que le choix des crudités est très faible sur la période de l’hiver (carottes, choux, céleri, salade, 
endives) afin de varier. Isidore confirme avoir présenté des tomates 1 fois par mois. C’est ce qui est recommandé 
dans le  GEMRCN. Le rapport GEMRCN du 30/09/2011 fixe les apports en grammage du CP au CM2 pour chaque 
repas. 
 

 

° L’APEB demande pourquoi il n’y a pas plus de produits BIO proposé. 
Isidore répond que le contrat prévoit une composante Bio par jour pendant une semaine chaque mois. Le pain 
servi tous les jours est bio. 
Il est difficile d’obtenir des produits Bio disponibles. Les producteurs n’ont aucun mal à écouler leurs produits et 
la quantité n’a aucun effet sur les tarifs. 
 
 

IV -  Revue des menus du 24/04/17 au 07/07/17 
  
Quelques changements sont faits. 
 

- Semaine du 24/04 au 28/04 
- Semaine du 29/05 au 02/06 
- Semaine du 19/06 au 23/06 
 Un produit Bio par jour 

 
- Jeudi 04 mai 2017 & Jeudi 08 juin 2017 : Repas Terroir 

 
- Vendredi 19 mai 2017 : Repas Basque 

 
- Jeudi 25 mai 2017 : Férié 

 
- Vendredi 26 mai 2017 : pas de restaurant scolaire 

 
- Mardi 27 juin 2017 : Repas Bretagne 

 
- Vendredi 07 juillet 2017 : Repas de fin d’année 

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

 

La commission cantine prend fin à 15h00. 
 
 
 


