
 

 

COMMISSION CANTINE 
COMPTE RENDU 

MERCREDI 7 octobre 2020  
 

 

 

Présents :  
 

• Mme Lacaille, Diététicienne, Responsable Isidore Newrest 

• Mr Denis, Chef cuisinier 

• Mr Adam, Adjoint au Mairie pour les Affaires scolaires 

• Mme Mangeon, Mairie 

• Mr Biendine, APEB Bonsecours 

• Mr Boulenger, APEB Bonsecours 

• Mme Rioult, Centre de Loisirs 

• Mme Hequet, liste Bonox’  
 

1. Organisation des enfants avec PAI 

Il faudrait fournir à la diététicienne la liste des élèves avec les PAI et celle des enfants 
avec des allergies alimentaires.  
 
Les paniers repas ne sont pas facturés. Traçage de panier repas au nom de l’enfant. 
 

2. Validation des menus 

Les représentants des parents soulèvent la question des menus qui ne seraient pas 

toujours équilibrés. (Exemple : Pommes de terre sautés et flammekueche en dessert) 

 
La diététicienne répond que les repas sont bien pensés et que les enfants sont 
obligatoirement servis avec une protéine, un légume, un féculent en plat. Un produit bio 
par jour est servi.  
 
Pas de changement de fournisseurs ni de diététicienne envisagé.  
 
Pour les repas sans porc, normalement, il y a diverses sortes de viandes et non seulement 
omelette et poisson. Les remplacements seront inscrits sur les menus pour les 
régimes alimentaires particuliers. 
 
Question posée : Qu’en est-il de l’augmentation de la part du bio dans les repas et du 
circuit court ?  
Réponse : Difficultés sur les commandes de bio, les produits viennent régulièrement de 
l’étranger.  
 
Question : les parents demandent à ce que ce soit clairement expliqué à quoi les enfants 
ont droit : un laitage et un dessert. Des parents ont fait remonter que les enfants qui 
prennent un laitage n’ont pas droit de prendre de yaourt.  
 
Réponse : Les enfants ont le droit de prendre un laitage (fromage ou yaourt nature) et 
un dessert (yaourt aromatisé ou fruit ou gâteau).  
 
Un projet d’élaboration d’un menu par les délégués de classe est en cours.   



 

 

 

3. Animations de la cantine 

Une animation d’un jour par mois est prévue sur le thème des fêtes du monde. 
 
La semaine du goût ayant été annulée pour des raisons sanitaires, il n’y aura pas 
d’animation particulière de prévue pendant cette semaine.  
 

4. Matériel 

 

Tout le matériel manquant devant être remplacé est en commande et devrait arriver en 

janvier. 

Pour rappel : lors de la dernière commission les achats suivants ont été inscrits au budget 

de l’année : parmentière, éplucheuse, friteuse, sauteuse, changement du lavabo du vestiaire 

adulte.    

5. Le repas de Noël  

Le menu n’est pas encore élaboré parce que les produits festifs ne sont pas encore à 
disposition.  
 
Les menus seront transmis aux associations des parents. 
 
La séance est levée à 15h45.  
 
 

 

Prochaine commission : mercredi 20 janvier à 14h 
 

 
 


