COMMISSION CANTINE
Compte rendu du 12 septembre 2017
Etaient présents :
Parents d’élèves : DUCROS Rachel, POSTIFFERI Cécile, CHABROULIN Stéphanie, ALBENDEA David
Mairie de Cheval Blanc : DUEZ Brigitte, MILOT Paul, REYNIER Éric, IMBERT Muriel, Marielle GIL, BAZIN
Marielle, WOLFF Delphine, MARTOGLIO Emmanuelle
Directrice Groupe scolaire Marius André: MARLIN Marie-Pierre
Société ELIOR: M. KUSZELEWSKI Sébastien
Etaient excusés : M. le Maire, KINGSLOVE Christophe, GOUSSOT Julien, AUBIN David, GUYOT Mireille,
LIBERATO Fabrice, MAINGOT Virginie, SCHMIDT Catherine.

1. Remarques des parents d’élèves



La vente des tickets s’est déroulée parfaitement bien. Fluide pendant toute la durée de cette vente.
Certains parents ne sont pas venus acheter des tickets

2. Remarques du chef cuisinier
Il a fait remarquer qu’il avait remboursé 874 tickets. Il a demandé que les parents gèrent mieux le
nombre de tickets en fin d’année, un rappel vers le mois de mai 2018 paraît judicieux, sachant que pour
les dernières ventes il est possible de les acheter à l’unité.
3. Remarques de la mairie
A ce jour, la mairie n’a pas de proposition de vente de ticket par internet.
Il est indiqué au contrat (p.4/27) : « le fermier pourra mettre en place, à ses frais, un système
dématérialisé d’inscription, de contrôle, d’accès et de paiement se substituant à l’actuelle gestion par
ticket papier, ces derniers étant actuellement imprimés et vendus sous l’entière responsabilité du
fermier, à l’exception de ceux utilisés par le foyer des séniors. »
Les enfants ont du mal à manger les légumes et le poisson.
Les calamars en beignet ont été très appréciés par les enfants.
La semaine du 11 au 15 septembre, le menu BIO n’était pas planifié car le jeudi était prévu une
animation USA.
4. Etude des menus
Des modifications sont apportées aux menus.

Prochaine commission cantine le mardi 17 octobre 2017 à 18h30 au restaurant scolaire.

