COMMISSION CANTINE
Compte rendu du 07 février 2017
Etaient présents :
Parents d’élèves : ANTOISSI Sylvaine, POSTIFFERI Cécile, BORDAS Laurent
Mairie de Cheval Blanc : DUEZ Brigitte, MILOT Paul, REYNIER Éric, IMBERT Muriel, GIL Marielle, CHABAUD
Séverine, BAZIN Marielle, WOLFF Delphine, MARTOGLIO Emmanuelle
Directeur Groupe scolaire Marius André: MARLIN Marie-Pierre
Société ELIOR: M. THIELON Pascal, M. PHILIBERT Jean-François, M. KUSZELEWSKI Sébastien
Etaient excusés : M. le Maire, M. KINGSLOVE Christophe, QUINCIEU Corinne, LIBERATO Fabrice, MAINGOT
Virginie, DUCROS Rachel, CHABROULIN Stéphanie, PASCAL Christophe

1. Présentation
M. KUSZELEWSKI s’est présenté à l’assemblée. C’est le nouveau chef cuisinier qui va travailler en binôme avec
M. PHILIBERT les 08 et 09 février 2017 puis tout seul.
Un tour de table des membres de la réunion est effectué pour se présenter.
2. Remarques de la mairie
Mme DUEZ Brigitte souhaite qu’à chaque commission un représentant d’ELIOR soit présent aux côtés du chef
cuisinier.
Mme WOLFF Delphine souligne que lorsque des changements sont apportés aux menus, la mairie n’est pas
prévenue à chaque fois.
Mme IMBERT Muriel explique au nouveau chef cuisinier, qu’il doit apporter les changements sur les menus, les
afficher sur les portes d’entrée des écoles, téléphoner à l’école de la roquette ainsi qu’à Mme IMBERT. Mme
IMBERT diffuse par mail dès qu’un changement sera apporté.
M. REYNIER Eric précise en effet que des enfants ont des allergies diverses et que des projets d’accueil
individualisés (PAI) ont été établis.
M. KUSZELEWSKI Sébastien demande si dans la cuisine un tableau est prévu pour afficher le nom et prénom
de l’enfant ainsi que la nature de son allergie. La réponse est négative. Mme MARTOGLIO Emmanuelle lui
prépare un tableau de tous les enfants qui ont un PAI.
Mme WOLFF fera des contrôles réguliers sur les grammages et les menus servis.
Sur la qualité des menus BIO, des contrôles ont été effectués et sont corrects.
3. Remarques des représentants des parents d’élèves de la roquette
Les parents d’élèves sont très mécontents. La mise en route traîne en longueur !!!!! Les enfants ne sont pas
difficiles mais se plaignent. Un jour, la salade est livrée sur l’école de la roquette sans sauce. Les plats ne sont
pas toujours goûteux.
En début de semaine, un clafoutis était prévu comme dessert mais n’a jamais été apporté sur l’école de la
roquette de toute la semaine pour un problème de refroidissement.
4. Remarques du personnel communal
Côté maternel de l’école du village, les enfants n’ont pas assez de pain à chaque repas,
notamment les grandes sections.
Côté école de la roquette, il est demandé au nouveau chef cuisinier d’imprimer et de leur
monter les menus en même temps que la livraison des repas pour que le personnel les affiche pour
que les parents en prennent connaissance. Il est également possible de les adresser par mail :
ce.0840196g@ac-aix-marseille.fr

5. Etude des menus
Quelques modifications sont apportées aux menus.
La prochaine réunion commission cantine se déroulera le :


Mardi 04 avril 2017 à 18h30 au restaurant scolaire

