
 

 
 

COMMISSION CANTINE du Mercredi 21 Juin 2017 
***** 

Compte-rendu de l’APEB 
 

 
 

Présents :  
- Thierry Jury : Le Chef 
- Mme Corruble – Diététicienne à Isidore 
- Mr Lambert – Représentant d’Isidore 
- Mme Chesnet – Responsable Petite Enfance à la Mairie  
- Géraldine – Représentante du Centre de Loisirs 
- Représentantes de l’APEB (maternelle et élémentaire : Laetitia Akroud / Caroline L’hermette.  

  

I – Matériel : 
 
Monsieur Jury fait part à Madame Chesnet du matériel qui est à changer. 
 
 

II – Sujets évoqués par l’APEB : 
 
La demande avait déjà été faite lors de la dernière commission que, lorsque du porc était prévu 
dans un plat, un menu semblable soit proposé aux familles qui en font la demande (sauté de 
porc/sauté de dinde ; saucisses de porc/saucisses de volaille,…).  Les familles ont vu peu 
d’évolution lors de la dernière période ; les menus seront donc anticipés chaque mois par M. 
Lambert et M. Jury pour répondre favorablement à cette demande. 
 
Les plus grands se sont plaints plusieurs fois de devoir manger avec des petits afin de compléter 
les tables alors qu’il restait des places avec les enfants de leur classe. Est-il possible de laisser les 
enfants choisir leur place ? M. Lambert précisera aux dames de cantine que les enfants peuvent 
manger avec leurs amis. 
 
Le contrat de restauration scolaire avec la société Isidore prend fin cette année. Mme Chesnet 
précise qu’un appel d’offre est lancé auprès des autres sociétés pour définir celle qui obtiendra le 
prochain contrat. La commission aura lieu en juillet. 
 
Le tri des déchets à l’école élémentaire : 
Depuis novembre 2016 un meuble de tri des déchets a été installé dans le réfectoire. Il ne 
comporte aujourd’hui plus que 2 poubelles : déchets recyclables et déchets organiques. L’objectif 
de ce meuble est de réduire la quantité de déchets liés à la restauration scolaire ; ce pour 
répondre à la loi du 11 février 2016 qui vise une réduction de 50% des déchets pour 2025. L’école 
élémentaire de José Maria de Heredia a été choisie par la société Isidore (qui fournit les repas) 
comme site pilote pour réduire les déchets.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Meuble de tri. 
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Mme Corruble, diététicienne est intervenue sur le temps du midi au mois de novembre pendant le 
repas pour informer les enfants sur le gâchis, autour des questions : pourquoi gâche-t-on ? 
Comment éviter de gâcher ? Elle souhaitait les amener à prendre conscience de la quantité qu’ils 
mangent pour se servir en conséquence.  
Les problèmes de propreté autour des poubelles vite pleines ont été résolus : deux poubelles ont 
été mises en place pour répondre à cette demande. 
Les files d’attentes sont plus fluides : les enfants ont pris l’habitude de trier, ils sont plus rapides. 
Les gachimètres de pain et d’eau n’ont pas encore été installés : M. Lambert explique que ces 
produits n’existent pas, ils sont à l’étude mais ils devraient être installés pour le mois de 
septembre. 
 
M. Lambert explique comment la société Isidore analyse les déchets triés : 
Les quantités de déchets organiques (liés aux aliments non mangés, épluchures,…) sont pesées 
et comparées au poids de la nourriture servies : si l’écart est peu important (visible sur un 
graphique établi par la société Isidore), c’est que le plat n’a pas été apprécié. Une adaptation lors 
des prochains menus sera alors apportée. Par exemple la cocotte de pois chiche au chorizo du 22 
mai a été peu consommée. Isidore retirera ce plat des menus pour enfants et testera l’intégration 
des pois chiche en ingrédient secondaire. 
 
La question est posée du manque de précision des données lorsque les déchets organiques sont 
composés d’éléments non consommables (peau, os,…) : M. Lambert pense à un nouveau tri pour 
ne pas intégrer ces déchets à la poubelle organique. Les parents font remarquer qu’il serait 
préférable de ne pas ajouter un tri supplémentaire, qui n’aurait pas de sens pour les enfants. Un 
calcul approximatif sera donc effectué pour prendre en compte cette donnée et répondre aux 
besoins d’analyse de la société. 
 
M. Lambert indique deux matériels qui pourraient réduire encore les déchets portés dans les bacs 
et ramassés par la métropole : un déshydrateur qui réduit les déchets organiques en un substrat 
pouvant être utilisé comme engrais ; un compacteur qui réduit le volume des déchets recyclables. 
Ils seraient à la charge de la mairie.  
 
Des sacs jaunes sont nécessaires pour ce tri de déchets (actuellement ils ne sont pas fournis aux 
collectivités, seuls les bacs bleus sont utilisés pour les gros cartons,…). M. Lambert en a fait la 
demande à la métropole. 
 
L’APEB fait remarquer que les parents sont favorables et convaincus par la nécessité de réduire 
les déchets. Pourtant les retours des enfants sont le plus souvent négatifs : des contraintes 
supplémentaires qui ont peu de sens pour eux. M. Lambert a noté que la communication est un 
point important pour la réussite de ce projet. Mme Corruble assure qu’elle reviendra effectuer des 
animations sur les temps de cantine avec de nouvelles idées (notamment pour encourager de 
manière positive la limitation des déchets de pains,…). Il est évoqué la possibilité d’insérer d’autres 
acteurs dans ce projet de lutte contre le gâchis (conseil municipal des jeunes, équipe 
enseignante…) et d’utiliser les déchets (l’eau notamment) à des fins utiles. M. Lambert rappelle 
que cette première année était expérimentale et que la réflexion se poursuit pour faire évoluer ce 
projet de diminution des déchets.  
 
Les parents demandent comment le tri des déchets fonctionne en maternelle : M. Lambert indique 
que le système n’a pas changé en maternelle, l’expérimentation du meuble de tri concerne 
seulement l’élémentaire. M. Jury précise que les déchets sont très faibles en maternelle tant au 
niveau des déchets organiques qu’au niveau des déchets recyclables.  
 

III – Les menus sont revus : 

 
Quelques remplacements sont faits afin de respecter l’équilibre des repas et les goûts des enfants.  
 



 

Il est précisé que chaque jour les enfants ont 3 entrées au choix (des crudités seront aussi 
proposées le jour du potage) et 3 desserts au choix (en général un yaourt aromatisé, une compote 
ou un fruit complètent le dessert proposé).  
 
Le potage est proposé dans un bol. 
Certains repas proposent un yaourt/fromage en laitage et un fromage blanc en dessert : Mme 
Corruble (diététicienne) indique que la fréquence des laitages à distribuer doit être supérieure au 

nombre de repas. Il est donc nécessaire que certains repas soient dotés de deux produits laitiers.  

 
La semaine du goût aura lieu du 9 au 13 octobre 2017 ; elle portera sur la courge. Les tables 
seront décorées de courges de toutes sortes, des flyers avec des recettes seront distribués. 
L’objectif est d’inciter les enfants à découvrir de nouvelles saveurs avec des produits connus 
(gâteau de courgette,…). 
 
Menus du terroir : 12 septembre - 17 octobre - 16 novembre - 8 décembre  
 
3 repas à thème seront servis : 

- 29 septembre : voyage en Europe 

- 27 novembre : Océanie 

- 15 décembre : Sibérie 

 
Le traditionnel repas de Noël aura lieu le vendredi 22 décembre 2017. 
 
La commission cantine prend fin à 15h45. 

 

PROCHAINE COMMISSION CANTINE : MERCREDI 29/11/17 à 14h00 
 
 


