
 

 

Compte rendu de la Commission Cantine 

Mardi 22 mai 2018, La Neuville-Roy 18h30 

 

Présents : Mesdames Bastin, Bergeron, Moerecant, Larsonnier, Mebrek et Jeko 

Messieurs Houpy et Lesueur 

Parents d’élèves : Mesdames Jeko, Delattre et Monsieur Delattre 

Madame Pauline Gourdain pour la SAGERE. 

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) 

Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution de la fréquentation de cette année 

par rapport à l’année dernière (N-1). 

Sur La Neuville-Roy, baisse des effectifs d’élémentaires et augmentation des 

maternelles. A Léglantiers, nette hausse des effectifs élémentaires sur début 2018. 

 

(Les graphiques ne prennent pas en compte les mercredis midi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

b. Hygiène 

Proposition de mettre en place une armoire roulante à Léglantiers pour la vaisselle ? 

 



 

 

Cette armoire permettrait d’y ranger la vaisselle et ainsi d’améliorer les conditions de 

travail du personnel. 

 Action Mme Bergeron voit avec la mairie de Léglantiers pour libérer de 

l’espace dans le local. 

 

c. Locaux 

RAS 

 

d. Personnel 

Discussion avec les ATSEMs de LNR sur le déroulement de leur pause du midi et de 

leur rôle à la cantine. Point sensible 

 

e. Durée pause méridienne 

La durée de la pause est correcte. Cette organisation sera reconduite l’année 

prochaine. 

Attention, pour un nouvel enfant diabétique, la durée de la pause et le suivi que 

nous devons faire ne semble pas compatible. (passage d’une infirmière pour pirse 

de glycémie) Voir si possible que l’infirmière passe à l’école et non pendant le repas 

à la cantine. => Action T Lesueur 

 

f. Facturation SAGERE 

Augmentation de prix en août 2017 

 Anciens tarifs Nouveaux tarifs 

Maternelles 2.55€ HT / 2.69€ TTC 2.598€ HT / 2.74€ TTC 

Elémentaires 2.69€ HT / 2.84€ TTC 2.741€ HT/ 2.89€ TTC 

 

Le prix reste facturé à 3€ aux familles 

g. Matériel à commander 

Carafes à remplacer 

 

 

2. Projet d’Accueil Individualisé (PAI) 

La Fiche Sanitaire a été intégrée sur le site du péri de façon dématérialisée. 

 

1 nouvel enfant arrivé GS en avril avec PAI diabétique sévère. Premier repas pris le 

18/05. 



 

 

3. Etude des Menus 

 

a. Quantité dans l’assiette 

Quantité parfois juste, voir si possible d’ajuster la quantité commandée 

 

b. Qualité 

Toujours problème avec les fruits, pas murs ou trop murs => Stock tampon de 

compotes à utiliser dans ce cas et à recommander 

Madame Bastin précise que les fruits ont du mal à murir et noircissent rapidement. 

Madame Gourdain explique la difficulté de s’approvisionner en fruit « prêt à 

consommer » 

Voir la possibilité de s’approvisionner en local (fraises, pommes, poires, ..) => Action T 

Lesueur prendra contact avec la ferme d’Elogette et la ferme du Metz. 

 

Poisson : amélioration de la qualité 

Viande : amélioration de la qualité 

Frites : mis en place à la demande des enfants, mais frites au four ne donne pas 

entière satisfaction 

 

Question posée sur la présence de viande trop souvent les midis, pourquoi ne pas 

faire des repas végétariens ? 

Discussions entre les membres 

+ : On mange trop de viande actuellement (études),  

- : produits disponibles à grande échelle pas prêt (recommandation 

nutritionnelle, variétés) 

 

Attente proposition la SAGERE pour l’année prochaine pour mise en place d’un 

repas végétarien 1-2 fois par mois 

 

Barquettage de 8 pers, pas l’idéal pour le transport, Voir pour trouver un plateau à 

dimension ? => Action T Houpy 

 

Problème de livraison, sur menu frites et barquettes pâté de foie 

Manque du sel sur la livraison des pique-niques (tomates croc sel) 

Les anomalies ont été remontées par mail et des réponses apportés par le service 

qualité de la SAGERE. Madame Gourdain demande à être mise en copie des mails 

pour un meilleur suivi. 

 

Remarque faite sur la présence de féculent à chaque repas. Une attention 

particulière sera faite sur les prochains choix de menu pour avoir une composante 

« féculent » à chaque repas. 

 



 

 

c. Stock tampon 

Une demande avait été faite l’an passé de changer de stock tampon pour ne plus 

avoir les boites de Ravioli. La SAGERE propose soit les Raviolis, soit des salades froides. 

Après avoir gouté ces salades, le personnel souhaite revenir aux raviolis pour l’an 

prochain. 

Avec les compotes, des biscuits sont livrés. Ces biscuits ont une DLC inférieure à 1 an. 

Madame Gourdain nous informe que nous devons distribuer les biscuits avant la DLC 

et de redemander un réappro gratuit auprès de la SAGERE. 

 

d. Introduction de produits locaux 

Pain, une boulangerie ouvrira à La Neuville-Roy cet été, les démarches seront faites 

pour fournir la cantine. 

Voir pour fourniture en local en circuit direct Fraises, pommes, poires 

Proposition pour prendre contact avec la Chèvrerie de Pronleroy, Faire gouter les 

fromages à la cantine, distribution de flyers, présence au marché de LNR, bon de 

réduction ? => Action T Lesueur 

 

e. Animations 

Reçu fin janvier 

 

Madame Gourdain nous annonce le thème pour l’année prochaine, ce sera la 

Danse 



 

 

 

Une action lancée fin avril 2017 permettait aux anciens (>65ans) de venir déjeuner à 

la cantine 1 fois par mois 

Programme à relancer l’année prochaine 

 

f. Amélioration continue 

Un programme de tri et la valorisation des déchets (compostage) : Sera mis en 

place avec le Jardin à LNR => Action A Gambier 

Les barquettes servant à livrer les plats sont réutilisés par les écoles, le péri, les services 

techniques des mairies… 

Etude par la SAGERE d’une barquette en carton, pour le recyclage. Barquette en 

cellulose en cours de test humidité 

 

4. Goûters 

Servi dans les accueils périscolaires à la sortie de classe. 

Sera facturé 15cts l’année prochaine aux familles 

-Produits 

Utilisation du pain du midi avec fromage, confiture 

Gâteaux individuels 

Fruits 

-Boissons 

Eau + sirop servi dans des gobelets 

Chocolat chaud en hiver pendant les vacances. 

Conseil nutritionnel d’avoir un produit laitier au goûter  

5. Saturation cantine 

Fréquentation en augmentation à suivre 

6. Etude RPC 

Sur le matériel de cuisine, des discussions sont en cours sur la partie règlementaire. 

Madame Gourdain confirme qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un frigo négatif 650L 

et d’une table réfrigérée. 

La cuisine sera équipée de matériel pour les ateliers cuisine école et périscolaire. Ci-

joint les derniers plans d’aménagement. 



 

 

 

 

 



 

 

 

7. Mobilier 

Rien de nouveau depuis la dernière commission. Monsieur Lesueur en profite pour 

donner l’état d’avancement du projet RPC. 

Dès l’accord du permis de construire et le lancement de la consultation, des 

réunions seront programmées sur le mobilier. 

 

Prochaine commission :   Mardi 25 septembre 2018 


