COMMISSION CANTINE
Compte rendu du 11 octobre 2018
Etaient présents :
Parents d’élèves : DUCROS Rachel, SOMANO Daniel, BAUBE Loïc, CABRERA Nathalie
Mairie de Cheval Blanc : DUEZ Brigitte, MILOT Paul, BOISSY Marie-Blanche, GIL Marielle, BAZIN Marielle, CHABAUD
Séverine, 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, REYNIER Éric, LETHY Patricia, AUBIN David, MAINGOT Virginie, LIBERATO Fabrice,
ALBENDEA David, POSTIFFERI Cécile

1.

Remarques sur le gaspillage
Il a été constaté qu’il y avait toujours autant de gaspillage notamment pour les crudités, les légumes et les fruits.
Par contre, les lasagnes, le chili con carne sont très appréciés par les enfants.
Afin que les enfants mangent plus de fruits, il a été demandé au chef cuisinier de faire des salades de fruits (surtout
pour les tout-petits).

2.

Remarque des parents d’élèves
Les parents d’élèves demandent à ce que les plats de résistance ne soient pas mélangés avec la sauce car des
enfants n’aiment pas mélanger.
Le chef cuisinier souligne qu’il ne mélange pas, il sert dans les assiettes directement.
Ils trouvent que les enfants ont peu de temps pour manger.
Le cake salé à l’emmental a été gaspillé du fait qu’il était sec. Le faire plus moelleux.

3.

Suggestions du personnel communal côté maternelle
Est-ce qu’il serait possible de mettre 2 panières de pain au lieu d’une, deux plateaux de fromage ainsi
que deux plateaux de fruits pour l’organisation. ? A chaque repas, mettre une petite cuillère aux enfants
de la maternelle afin qu’ils mangent plus proprement.
Peut-on mettre des couteaux aux grandes sections ?
Le chef cuisinier répond positivement à ces demandes.

4.

Débarrassage des tables
Il est demandé au personnel communal de rassembler en bout de chaque table, les couverts, les
assiettes ainsi que les verres (apprentissage pour les plus grands à la desserte, à l’autonomie).
Il sera fait une information aux agents pour instaurer ce nouveau système dès la rentrée des vacances de
Toussaint.

5.

Tickets de cantine
En ce début d’année, les familles sont encore nombreuses à devoir des tickets. Les parents
oublient de venir chercher les tickets pour leur enfant. C’est un problème récurrent.

6.

Lecture et modifications des menus

Prochaine commission cantine, avec les membres du Foyer du 3 ème âge, le jeudi 13 décembre
2018 à 18h.

