COMMISSION CANTINE
Compte rendu du 29 janvier 2019
Etaient présents :
Parents d’élèves : SOMANO Daniel, BAUBE Loïc, MICHEL Céline, FALLOT Audrey
Directeur d’école : MARLIN Marie-Pierre
Mairie de Cheval Blanc : DUEZ Brigitte, MILOT Paul, BOISSY Marie-Blanche, GIL Marielle, BAZIN Marielle, CHABAUD
Séverine, WOLFF Delphine, MARTOGLIO Emmanuelle
Société ELIOR: M. KINGSLOVE Christophe, M. KUSZELEWSKI Sébastien
Etaient excusés : M. le Maire, REYNIER Eric, AUBIN David, MAINGOT Virginie, LIBERATO Fabrice, MILESI Caroline

Commission cantine avec les membres du Foyer du 3ème âge

1.

Remarques des parents d’élèves et réponses de la société ELIOR, du personnel communal
Concernant les actions menées contre le gaspillage, les parents demandent si les plats qui ne sont pas touchés
par les enfants peuvent être mis à un endroit afin que d’autres enfants puissent se resservir.
Sébastien répond à cette question qu’en terme d’hygiène ce n’est pas faisable.
Il explique que les enfants peuvent redemander de manger des fromages qui sont emballés ou des yaourts.
Une autre remarque a été soulevée par un parent : au moment de l’attente dehors avant le 1er service : est-il
possible de faire attendre les enfants debout et non assis comme il le faisait précédemment.
Pour la vente des tickets de cantine, certains parents trouvent que cela est moins pratique le mercredi car il n’y a
plus d’école ce jour-là.
A ce sujet, Sébastien, le chef cuisinier, répond que deux ventes par mois sont organisées et que les parents peuvent
acheter le nombre de carnet qu’ils souhaitent pour éviter d’y aller le mercredi.
Est-il vrai que les enfants se lavent les mains avant de rentrer manger avec une lotion hydraulique ?
Si oui, pour quelle raison ?
Un agent communal explique aux parents que l’eau est trop froide en hiver, c’est pour cette raison qu’ils
utilisent une lotion hydro alcoolique.

2.

Remerciements du corps enseignant
Mme MARLIN, la directrice du groupe scolaire Marius ANDRE, remercie au nom de ses collègues
Sébastien pour sa réactivité lors des annulations de sorties scolaires pour élaborer les repas
supplémentaires.

3.

Personnel communal de la maternelle
Nous sommes satisfaits de tous les changements effectués. Tout est très bien.

4.

Société ELIOR
Sébastien remercie la municipalité pour le remplacement des réfrigérateurs.

5.

Personnel communal de l’école de la Roquette
Le personnel communal souligne que la salade frisée n’est pas du tout appréciée des enfants. A éviter
dans les prochains menus si cela est possible.

6.

Lecture et modifications des menus

Prochaine commission cantine, avec les membres du Foyer du 3 ème âge, le jeudi 21 mars 2019 à 18h15.

