COMMISSION CANTINE
Compte rendu du 06 septembre 2016
Etaient présents :
Parents d’élèves : DUCROS Rachel, SCHMIDT Catherine, POSTIFERRI Cécile, CHABROULIN Stéphanie,
PASCAL Diane
Mairie de Cheval Blanc : DUEZ Brigitte, LETHY Patricia, REYNIER Éric, IMBERT Muriel, GIL Marielle,
CHABAUD Séverine, AGNEL Vérane, BAZIN Marielle, WOLFF Delphine, MARTOGLIO Emmanuelle
Directeur : MARLIN Marie-Pierre
Société ELIOR: M. PHILIBERT Jean-François
Etaient excusés : M. le Maire, FRANCHETERRE GANDOLFI Christine, QUINCIEU Corinne, KINGSLOV
Christophe, LIBERATO Fabrice, DEBOULET Sophie, PASCAL Christophe.

1. Présentation de la société ELIOR à l’assemblée par Mme DUEZ Brigitte.
- Le chef cuisinier, M. PHILIBERT Jean-François a spécifié que la qualité de la viande était française
(poulet d’Ardèche, …). Il travaille avec des produits locaux. Les filets de poisson sont entiers. Les
légumes cuisinés par lui-même.
- Un repas Bio sera élaboré par semaine (en alternant le mardi ou le jeudi).
- Il a évoqué que son équipe lui donnait satisfaction.
2. Vente de tickets
Les représentants des parents d’élèves ont soulevé que le jour de la 1ère vente des tickets l’attente était
très longue. Même certains parents ont perdu patience et n’ont pas acheté des tickets ce jour-là. Ne
serait-il pas possible d’organiser la vente des tickets par internet ? La mairie leur a répondu pas pour le
moment. Ils ont également émis que les tickets de cette année ne sont pas bien pensés car cela porte
à confusion aux yeux de certains parents qui risquent de s’en servir pour 2 repas. Le chef cuisinier s’est
engagé à perforer le talon de chaque carnet pour éviter tout abus.
3. Ecole de la roquette
Le personnel communal précise que tout va bien. Par rapport à l’an dernier le poisson est arrivé chaud.
Juste un jour où les enfants n’ont pas eu assez de pâtes.
4. Groupe scolaire Marius André
Le personnel communal a établi une liste des parents qui ont remis la souche en tant que ticket et non
le ticket lui-même.
Ce personnel explique que les CP sont petits et qu’il faut donc leur laisser le temps de manger. Ne pas
les bousculer.
5. Etude des menus
Beaucoup de changement dans les menus depuis le début de l’année. Il en ressort que les livraisons en
sont la cause.
Mme DUEZ Brigitte signale au chef cuisinier que pour chaque changement de menus il doit contacter
le service scolaire, Mme MARTOGLIO, afin qu’elle puisse afficher tous les changements sur le tableau
prévu à cet effet ou directement Marielle qui est sur l’école.
Quelques modifications ont été apportées aux menus.
Semaine du goût la semaine du 10 octobre 2016.
La prochaine réunion commission cantine se déroulera le :


Jeudi 13 octobre 2016 à 18h30 au restaurant scolaire

