COMMISSION CANTINE
Compte rendu du 10 décembre 2019
Etaient présents :
Parents d’élèves : DUCROS Rachel, SOMANO Daniel, MILESI Caroline, CHABAS Sophie, MAAI BOIX Audrey, MAAI El
Hassan, GULLI Laurence, FALLOT Audrey
Mairie de Cheval Blanc : DUEZ Brigitte, MILOT Paul, BOISSY Marie-Blanche, BAZIN Marielle, AGNEL Vérane, WOLFF
Delphine, MARTOGLIO Emmanuelle
Société ELIOR: KUSZELEWSKI Sébastien
Directeur d’école : MARLIN Marie-Pierre
Etaient excusés : M. le Maire, REYNIER Éric, AUBIN David, MAINGOT Virginie, BAUBE Loïc, CHABROULIN Stéphanie,
CHABAUD Séverine

Mme DUEZ a ouvert la séance en disant qu’un menu végétarien serait obligatoire depuis le 1er novembre 2019.
Le chef cuisinier, M. KUSZELEWSKI propose de le mettre sur les menus une fois par semaine.
1.

Lecture et modifications des menus

2.

Remarques des parents d’élèves


Petite maladresse au niveau des questionnaires ELIOR qui ont été remplis par les enfants lors
des services cantine. Ce qui a entrainé un décalage dans l’organisation de ces services surtout
sur le dernier. Les enfants ont eu très peu de temps pour manger.
M. KUSZELEWSKI suggère de l’organiser sur une semaine et de mettre une urne au niveau des
tickets de cantine (inscriptions par les enfants le matin).



Est-ce qu’il ne serait pas possible de mettre en place un logiciel pour pouvoir inscrire ses
enfants en ligne, comme cela va être mis en place pour l’ALSH ?
Réponse négative : Une étude a été faite avec la mairie, le coût est trop élevé. Ce qui
entrainerait une hausse sur le ticket cantine.
Au renouvellement du contrat en 2023, peut-être à mettre en place.



Un parent soulève qu’il lui a été remonté que les conditions d’hygiène sont minimes (sols de la
cantine sales dû à la nourriture jetée parterre par les enfants).
Les enfants mangent très mal et il n’est pas possible, compte tenu du peu de temps entre les
différents services, de nettoyer les sols à chaque fois.
Il a été proposé de voir avec des membres du foyer du 3 ème âge qui seraient volontaires pour
venir aider les enfants pendant leurs temps de repas.

Prochaine commission cantine, avec les membres du Foyer du 3 ème âge, le mardi 11 février 2020 à 18h15.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

