
COMMISSION CANTINE
COMPTE-RENDU

MERCREDI 07 NOVEMBRE 2018

Présents : 

 Mme Corruble, Diététicienne, Responsable Isidore
 Mr Santus, Chef cuisinier
 Mme Chesnet, Mairie
 Mme Mangeon, Mairie
 Mme Colchen, APE Bonsecours
 Mme Rioult, Centre de Loisirs
 Mme Béclier, Liste indépendante

1. Isidore transmet à chaque directrice d’école les menus validés en commission cantine.
L’APE Bonsecours signale que les menus en maternelle sont affichés en « trop petit »,
ceux de l’élémentaire ne sont pas affichés. Isidore propose un affichage des menus à la se-
maine sur format A4. C’est à chaque directrice d’afficher le menu transmis par Isidore. Un
rappel va être fait par la Mairie.

2. Karine Mangeon transmettra tout changement de menu par e-mail aux 2 listes de parents
d’élèves.  L’information est visible sur le site internet de la Mairie sur la page d’accueil.
L’APE Bonsecours  informera  également  ses  adhérents,  réalisera  un  affichage  sur  ses
panneaux d’affichage (2 écoles) et relaiera l’information sur son site internet.

3. Le retour fait par les parents et les enfants sur les repas est satisfaisant. 

4. Centre de loisirs : les goûters sont variés.

5. Le Chef tient à remercier la commune de tous les travaux qui ont été réalisés, Travaux réa-
lisés rapidement. Toutes les demandes d’Isidore sont traitées rapidement (remplacement
de fenêtres cassées, peinture, électricité, remise aux normes de la cuisine...)

6. Sont prévus au budget 2019 (Mairie) et toujours pour se mettre aux normes : 
- Projet d’aménagement du self avec des vitrines (cheminement du self modifié)
- 1 Armoire frigorifique

7. Projet anti-gaspillage :
- L’objectif 0 déchet : 

L’utilisation du meuble de tri n’est plus en phase avec le politique actuelle d’Isidore. Ils 
préfèrent inciter l’enfant à ne prendre sur son plateau que ce qu’il mangera.

D’ici 2025, des actions de réduction du gaspillage doivent être mises en place et c’est déjà
le cas dans les écoles. Le grammage est respecté  (3/4 féculents 1/4 légumes).

D’ici 2022 : 
- 50 % des produits bio du circuit court et local doivent être proposés (ceci est déjà
réalisé avec les yaourts, fruits et légumes un peu plus).
- 25 % de produits bio doivent être proposés et c’est déjà le cas avec un produit bio
proposé par jour.



8. Facturation :  
Depuis  la rentrée 2018,  un double pointage est réalisé avec le passage le matin dans

toutes  les  classes des 2  écoles  pour  relever  le  nombre de repas.  Les  dames de  service
cochent  ensuite  le  midi  sur  une tablette  le  nom des enfants,  les  données  sont  envoyées
directement en mairie.
Isidore  nous  informe  aussi  d’un  changement  du  personnel   plus  dynamique  à  l’école
élémentaire.

9. Les élèves de Grande Section déjeunent à la cantine de l’école José Maria de Heredia.
Cela se passe très bien. Ils sont entre 40 et 45 élèves à déjeuner sur 57 élèves.
Ils sont servis à l’assiette. L’emplacement des petites tables a été modifié. Les tables ne
sont plus devant le self mais à droite en entrant dans la cantine.

10. Les entrées sans sauce ne sont plus proposées. Malgré tout le Chef nous indique que si un
enfant souhaite une entrée sans sauce, il l’a préparera à la demande de l’enfant.

11. Les menus sont revus pour la période du 24/12/18 au 03/03/2018 avec quelques change-
ments en ce qui concerne le poisson proposé le vendredi ou le fruit proposé en dessert 3
fois par semaine.
Isidore en profite pour nous rappeler que 4 poissons doivent être proposés sur 20 repas
consécutifs.

Le 24/12, il sera proposé un repas unique. Une quinzaine d’enfants devraient déjeuner.

Repas à Thème et animation proposée :
• 25/01/19 : Contes d’Andersen

• 28/02/19 : Les Fables de la Fontaine 

12. La date du repas de Noël est modifié au Vendredi 21/12/18. Un menu de fête sera proposé
aux élèves.

13. L’APE Bonsecours informe Le Chef de la date du chocolat chaud offert et servi sous le
préau à l’extérieur et explique comment celui ci était préparé.

Cette année, il aura lieu le Jeudi 20/12/18 à 16h30.

Le Chef nous informe des nouvelles règles : L’accès à la cuisine n’est plus autorisé après les
heures de services et c’est donc le Chef qui fera chauffer le lait. (Avant le Chef ne restait pas
après 15h).

A réception du compte rendu de Isidore, l’APE Bonsecours devra communiquer le nombre de
litres de lait à faire chauffer (+ quantité de chocolat en poudre).

Isidore s’engage à revenir vers l’APE Bonsecours pour éviter des manipulations (chariot, ..) en

nous fournissant thermos ou récipients avec robinet pour servir le chocolat chaud.

Prochaine commission : Mercredi 6 février à 14h00.


