COMMISSION CANTINE
Compte rendu du 19 juin 2018
Etaient présents :
Parents d’élèves : DUCROS Rachel, SOMANO Daniel, BAUBE Loïc, POSTIFFERI Cécile
Mairie de Cheval Blanc : REYNIER Éric, MILOT Paul, GIL Marielle, WOLFF Delphine, MARTOGLIO
Emmanuelle
Directrice du groupe scolaire Marius André : MARLIN Marie-Pierre
Société ELIOR: M. KINGSLOVE Christophe, M. KUSZELEWSKI Sébastien
Etaient excusés : M. le Maire, DUEZ Brigitte, BOISSY Marie-Blanche (DGS), AUBIN David, MAINGOT
Virginie, LIBERATO Fabrice, PASCAL Christophe, BAZIN Marielle

1. Sensibilisation au gaspillage
La semaine du 28 mai au 1er juin 2018, une sensibilisation au gaspillage a été faite.
Cette semaine-là un peu moins de gaspillage a été constaté. Cf. tableau
Un petit rappel : il n’est pesé que la nourriture sans emballage.
2. Tickets de cantine
A ce jour, 106 tickets manquants, côté primaire, ce qui correspond à 14 familles.
Dernière vente du mois de mars, les familles ne sont pas venues les régulariser ni en acheter.
Il faudrait peut-être rajouter un « article » sur le règlement intérieur qui stipulerait qu’à partir de
tant de tickets manquants, la mairie s’octroierait de contacter la CAF pour récupérer les
montants directement sur les allocations familiales.
Il sera noté pour la rentrée 2018/2019 sur le règlement intérieur qu’aucun ticket de cantine ne
sera remboursé si l’enfant s’inscrit le matin mais que pour des convenances personnelles des
parents, l’enfant ne mange pas à 12h. En revanche, sur présentation d’un certificat médical
remis au personnel communal dès le retour de l’enfant, le ticket sera rendu. Problème déjà
évoqué lors de la commission cantine du 18 janvier 2018. Une note d’information avait déjà été
transmise aux parents, le 19 février 2018.
Dans le contrat, un nouveau système de vente de ticket par Internet avait été évoqué. M.
KINSGLOVE verra avec son responsable à ce sujet.
Une vente dématérialisée est évoquée mais en gardant un support papier envoyé directement
au domicile des familles.
3. Panne sur la ligne téléphonique
Un problème de ligne téléphonique est survenu sur l’école maternelle, le chef cuisinier fait
remarquer que le personnel communal ne traverse pas pour donner l’effectif des repas chaque
jour.
4.

Lavage des poubelles
Il a été constaté que le personnel d’ELIOR nettoyait les containers poubelles sur le trottoir et
dans la même tenue que celle qui sert à servir les repas.
M. KINGSLOVE soulève qu’il faut que le personnel se munisse de tablier suffisamment long et
de gants.
M. REYNIER explique à ELIOR que des sociétés privées font ce nettoyage et qu’il faudrait
faire les démarches auprès d’une de ces sociétés.

5. Lecture et modifications des menus

