COMMISSION CANTINE
Compte rendu du 13 octobre 2016
Etaient présents :
Parents d’élèves : DUCROS Rachel, SCHMIDT Catherine, MAINGOT Virginie, MILAZZO Carine, CABRERA
Nathalie, POSTIFERRI Cécile, BORDAS Laurent
Mairie de Cheval Blanc : DUEZ Brigitte, REYNIER Éric, IMBERT Muriel, GIL Marielle, CHABAUD Séverine,
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, MILOT Paul,
LIBERATO Fabrice, DEBOULET Sophie, AUBIN David

1. Présentation
Tour de table de l’assemblée pour présenter les nouveaux parents d’élèves élus
2. Remarques des parents d’élèves
Les enfants sont contents des repas servis. Les parents d’élèves ont eu un retour négatif sur les
féculents qui étaient présents souvent dans les menus au début de l’année mais il est indiqué qu’il a
été fait le choix de servir légumes et féculents ensemble pour que les enfants puissent manger quelque
chose.
Pour la roquette, les enfants ainsi que leurs parents sont très satisfaits des repas. La majorité des plats
sont cuisinés maison et savoureux.
De très bons échos de la part des parents d’élèves.
3. Remarques du personnel communal et de la mairie
- Les 1ers services sont très longs à manger. Au cours du dernier service, les plus grands n’ont pas le
temps de manger.
- Les enfants de la maternelle mangent très salement, de la nourriture sous les tables.
- Les enfants apprécient les repas. Ils aiment beaucoup que le chef cuisinier passe aux tables pendant
que les enfants mangent.
- Beaucoup de casse de vaisselle en début d’année. Il faudra peut-être s’orienter vers de la vaisselle
plastique.
- Mme DUEZ passe de temps en temps au restaurant scolaire et trouve les plats très goûteux.
- Point négatif : le site n’est toujours pas à jour
4.

Intervention du chef cuisinier M. PHILIBERT
Le chef cuisinier nous informe que les menus sont revus et corrigés, mis en ligne au cours de la
semaine prochaine application bon’App.
- Il nous fait remarquer que la cantine est décorée avec des ballons au plafond, des affiches colorées.
- Sur la prochaine trame de ticket, la mention « à conserver » sera apposée sur la souche.
-

5. Ecole de la roquette
Le personnel communal précise qu’il n’y a pas eu assez de viande un jour (portions trop petites livrées
par erreur).
6. Groupe scolaire Marius André
La directrice souligne que les enfants lui ont dit qu’ils se régalent à la cantine mais qu’ils n’ont pas trop
envie de rentrer car ils trouvent que c’est sale (légumes et eau sur les chaises).
Augmentation du nombre de repas sur le groupe scolaire Marius André.

7. Les locaux du restaurant scolaire
Les parents d’élèves soulignent que les locaux du restaurant scolaire doivent être revus.
Brigitte répond à ce sujet qu’un projet de cuisine centrale est en cours. Cela devient indispensable.
Elle souligne que les dotations ont baissé, que les garderies ainsi que les activités périscolaires sont
gratuites, que la mairie prend en charge une partie du ticket de cantine et que le projet a donc été
différé dans le temps pour des raisons budgétaires.
8. Etude des menus
Quelques modifications sont apportées aux menus.
M. PHILIBERT indique que si les fruits ne sont pas mûrs, ils seront remplacés.
Le repas de Noël se déroulera le jeudi 15 décembre 2016.
La prochaine réunion commission cantine se déroulera le :


Mardi 06 décembre 2016 à 18h30 au restaurant scolaire

