Compte rendu de la Commission Cantine
Mardi 13 juin 2017, La Neuville-Roy 18h30

Présents :
Mesdames Audrey Gambier, Zahia Benyahia, Aurélie Bergeron, Isabelle Bastion
Messieurs Thierry Houpy, Paul Letreuille, Sébastien Dhondt
Absents excusés : Mesdames Nathalie Jeko, Pauline Virely (Sagère), Thomas Lesueur
Objet de cette commission
Etablir une démarche qualité autour des repas et du service (suivi des propositions,
problématiques rencontrées…)
Les personnes autour de la table doivent adopter une démarche constructive et
positive en gardant l’intérêt commun.

1. Organisation et Fonctionnement
a. Fréquentation (nbre d’enfants accueillis par midi)
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On voit bien l’impact début février du changement de cantine pour les
enfants de la classe de Mme Cauwenberghs

b. Hygiène
Suivi du plan d’actions suite formation HACCP. 18 actions définies pour
mise ne place d’ici fin septembre 2017.

c. Locaux
RAS
d. Personnel
5 personnes présentent le midi à LNR (plus l’atsem qui repart à 13h)
3 personnes présentent le midi à LEG
e. Durée pause méridienne
La cour de l’école de LNR est utilisée sur le temps du midi.
f.

Facturation SAGERE
Mise en place d’un tableau directement sur le site du péri pour
contrôle des factures

Attention : vérifier la facturation d’un repas pour lequel les desserts
n’ont pas été livrés. Audrey doit retrouver la date.
g. Matériel à commander
Léglantiers verres (20), ramequins (40), assiettes (10), couverts (10)
La Neuville-Roy Ramequins (70) pour gâteaux ou salades de fruits,
petites cuillères (20), brocs en plastique (4)
Attendre septembre pour commander afin de voir les besoins réels

2. Projet d’Accueil Individualisé (PAI)
La Fiche Sanitaire sera intégrée à la fiche de l’enfant sur le site du péri de façon
dématérialisée. Validation faite avec M Mollet de la DDCS. Audrey en est ravie : il
n’est plus nécessaire de transporter le gros classeur PAI à chaque fois.

3. Etude des Menus
a. Quantité dans l’assiette
Satisfaisante
b. Qualité
Satisfaisante, produit bio très bon, mais fruits pas mûrs (chez API on
avait des fruits mûrs, c’est donc possible…).
c. Introduction de produits locaux
Reconduite des 2 fournisseurs de pain pour la rentrée 2017-2018 à
savoir Proxi le lundi et la boulangerie CARON de St Just en Chaussée les
autres jours
d. Animations
Action lancée fin avril pour inviter les anciens (>65ans) à la cantine 1 fois par
mois
Une personne le 7 juin. Personne ravie.
Le repas est facturé 5.5€ comme aux familles, les communes peuvent prendre
en charge cette somme si elle le souhaite.
Action envisageable à Léglantiers le vendredi du fait du plus petit nombre d’enfants.
A communiquer.

e. Amélioration continue
Lancer le programme de tri et la valorisation des déchets (compostage) :
Programme à mettre en place au printemps avec une animation TAP.
Animation avec la CCPP à la rentrée, à recontacter.
Difficile à mettre en œuvre, sera beaucoup plus simple avec le RPC
Les barquettes servant à livrer les plats sont réutilisés par les écoles, le péri, les services
techniques des mairies…

4. Saturation cantine
La fermeture de la classe à Montiers devrait être confirmée. Les effectifs
passeraient de 75 à 48 sur l’école de Montiers. L’impact sur les cantines n’est pas
encore déterminé.
Mais l’école de Pronleroy accueillera plus d’enfants l’année prochaine, donc la
saturation du bus devrait demeurer.

5. Etude RPC
Le choix du Maître d’œuvre a été fait le 24 mai dernier. L’esquisse a été présentée et
envoyée à la SAGERE.

-

Suppression de la cloison mobile
Demande d’amélioration du passage office->Salle en considérant les chariots

Prochaine commission : Mardi 26 septembre 2017 à 18h30

