COMMISSION CANTINE
Compte rendu du 18 janvier 2018
Etaient présents :
Parents d’élèves : DUCROS Rachel, POSTIFFERI Cécile, SOMANO Daniel, BAUBE Loïc
Mairie de Cheval Blanc : DUEZ Brigitte, REYNIER Éric, IMBERT Muriel, GIL Marielle, BAZIN Marielle,
CHABAUD Séverine, MARTOGLIO Emmanuelle
Directrice du groupe scolaire Marius André : MARLIN Marie-Pierre
Société ELIOR: M. KINGSLOVE Christophe, KUSZELEWSKI Sébastien
Etaient excusés : M. le Maire, MILOT Paul, WOLFF Delphine, AUBIN David, MAINGOT Virginie, ANTOISSI
Sylvaine, LIBERATO Fabrice, ALBENDEA David, FRITSCH Vincent, MAAÏ El Hassan, MALDONADO Sylvie

1. Lecture et modifications des menus
Les parents s’interrogent sur le fait que les entrées soient gaspillées par les enfants. Ils soumettent de la
supprimer mais il est souligné qu’un cahier des charges a été signé entre la société et la mairie, on se doit
de le respecter.
2. Remarques des parents
Les enfants qui rentrent en dernier pour manger, disent qu’ils n’ont plus le choix. C’est pour cette raison
qu’une rotation a été mise en place sur l’entrée des classes à la cantine. Chaque classe rentre soit en
1er, soit en 2ème etc… selon les jours de la semaine.
Les enfants s’amusent en mangeant. Il est important de faire une sensibilisation en classe.
3. Remarques de la mairie
Est-ce que la société ELIOR prendrait d’autres fournisseurs de BIO ?
M. Kingslove répond positivement si le nouveau fournisseur rentre dans le contrat c’est-à-dire
au niveau des achats car un volume d’achats est à respecter.
4. Enfants inscrits qui ne mangent pas à la cantine
Certains enfants quittent l’école alors qu’ils sont inscrits à la cantine par convenance
personnelle des parents.
Cela pose des problèmes de sécurité mais également au niveau des repas préparés et non
consommés.
Le ticket de cantine ne sera plus remboursé dans ces cas-là à compter de la rentrée 2018/2019
(modification du règlement).
Une note d’information sera faite dans l’immédiat.

Prochaine commission cantine le mardi 13 février 2018 à 18h30 au restaurant scolaire.

