COMMISSION CANTINE
Compte rendu du 11 février 2020
Etaient présents :
Parents d’élèves : DUCROS Rachel, SOMANO Daniel, CHABAS LE BOULH Sophie, BAUBE Loïc
Mairie de Cheval Blanc : DUEZ Brigitte, REYNIER Éric, MILOT Paul, BOISSY Marie-Blanche, BAZIN Marielle, GIL
Marielle, CHABAUD Séverine, WOLFF Delphine, MARTOGLIO Emmanuelle
Membres de l’Oustou : NEMROD Marie-Thérèse, adjointe au maire, déléguée au CCAS- Foyer restaurant, CUGNET
Marie-Pierre, référente des 14 bénévoles
Société ELIOR: KINGSLOVE Christophe, KUSZELEWSKI Sébastien
Etaient excusés : M. le Maire, MARLIN Marie-Pierre, AUBIN David, MAINGOT Virginie, MILESI Caroline, FALLOT Audrey,
DAVRAIN, représentante des usagers

1.

Lecture et modifications des menus

2.

Remarques des parents d’élèves


Au dernier service, les enfants du CM2 n’ont plus le choix comme les premiers.
Le personnel communal répond en disant qu’un tour de rôle est organisé chaque semaine pour les différentes
classes et sur les deux services des primaires.
Mme Duez redonne les heures de passage des services et explique que les enfants ont le temps suffisant
pour manger. Lors de ses visites à la cantine, elle a d’ailleurs pu constater qu’aucun enfant n’est poussé vers
la sortie.
Un enfant est d’ailleurs régulièrement en retard car il mange très lentement et il peut finir son repas avec le
service suivant.

3.

LOI EGALIN

La société ELIOR laisse libre choix aux clients de choisir s’ils veulent un menu végétarien par semaine.
Question des parents : Est-ce que les aliments du menu végétarien seront de qualité ? Et Bio ? Quelle
traçabilité ?
Réponse apportées par la société ELIOR : Elle a une politique de mettre le maximum de produits locaux.
En ce qui concerne le plastique, la société commence déjà à se préoccuper des emballages carton.
Un lien sera envoyé par M. Kingslove à Mme Martoglio pour accéder au site « Bon ‘App ». Cette dernière
transférera aux parents d’élèves élus le mail reçu de M. Kingslove.
4. Achat des tickets en ligne
Le prix du ticket serait augmenté de 0.40 ct, ce qui fait cher. Cela sera peut-être envisageable lorsqu’il y aura
un nouveau contrat.

Prochaine commission cantine, avec les membres du Foyer du 3 ème âge, le mardi 07 avril 2020 à 18h15.

