
 

 

Compte rendu de la Commission Cantine 

Mardi 25 septembre 2018, La Neuville-Roy 18h30 

 

Présents : Mesdames Bastin, Bergeron, Moerecant, Larsonnier et Bachevilliers 

Messieurs Houpy et Lesueur 

Parents d’élèves :  

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). 

 

Fréquentation relativement stable dans l’ensemble 

 

 

 
 

 

 

A Léglantiers, Hausse de la fréquentation +5/6 enfants 



 

 

 
 

Petite hausse également pour La Neuville-Roy sur mai et juin et reprise en septembre 

2018 supérieure à septembre 2017 

 
 

13 566 repas servis sur l’année scolaire 2017-2018 

 

 

b. Hygiène 

Mise en place à cette rentrée de l’armoire roulante pour la vaisselle à Léglantiers. Le 

personnel est râvi 

 

 

c. Locaux 

RAS 

 



 

 

d. Personnel 

Changement d’organisation à LNR, Géraldine Coudeville n’est plus présente à la 

cantine 

Sabine Rosselle ayant des restrictions de port de charge, Dorine la remplace les 

lundis pour la mise en place des tables 

 

e. Durée pause méridienne 

Mêmes horaires que l’an passé 

 

f. Facturation SAGERE 

Augmentation de prix en août 2018 

 Anciens tarifs Nouveaux tarifs 

Maternelles 2.598€ HT / 2.74€ TTC 2.619€ HT / 2.76€ TTC 

Elémentaires 2.741€ HT/ 2.89€ TTC 2.763€ HT/ 2.91€ TTC 

 

Le prix reste facturé à 3€ aux familles 

Avenant signé avec la SAGERE pour augmenter le montant annuel du marché 

(+15%) 

 

g. Matériel à commander 

Carafes à remplacer et un saladier  Commande à faire Action THL 

 

 

2. Projet d’Accueil Individualisé (PAI) 

Un enfant de PS Epileptique, décision de l’accueillir à l’école de La Neuville-Roy pour 

éviter le transport en bus. 

L’enfant diabétique déjeune cette année à Léglantiers. Nathalie a été formé pour la 

prise de Glycémie. 

Mail de la maman du 19 septembre 2018 

 

3. Etude des Menus 

 

a. Quantité dans l’assiette 

RAS 

 



 

 

b. Qualité 

Pas de points particuliers remontés lors de cette réunion, le personnel confirme 

l’amélioration de la qualité sur les poissons. 

 

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

faire des repas végétariens ? 

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

repas végétarien 1-2 fois par mois 

M Gourdain présentera des menus végétariens et une estimation du coût. 

La Sagere a conclu des marchés avec repas végétariens mais ces menus sont 

composés actuellement de composantes existantes (feuilletés au fromage, œuf, ..) 

 

Barquettage de 8 pers, pas l’idéal pour le transport, Voir pour faire fabriquer  

Action Thomas 

Manque du sel sur la livraison des pique-niques (tomates croc sel), il s’agissait d’un 

oubli. Si on a encore des oublis, la SAGERE nous fournit des doses individuelles de sel 

à garder en stock 

Caisse de livraison des repas, à reprendre tous les jours => Fait 

Demande pour nos cantines à ce que les barquettes soient mises dans les frigos sans 

la caisse (hygiène) 

Les anomalies sont remontées par mail et des réponses apportés par le service 

qualité de la SAGERE. Madame Gourdain est désormais en copie des mails pour un 

meilleur suivi. 

 

c. Stock tampon 

Suite à notre demande, le stock tampon a été réapprovisionné en Ravioli. 

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 : Fourniture depuis septembre depuis la Maison LOVIN, les lundis depuis PROXI 

Nathalie passe chercher le pain les lundi, Monsieur Lesueur le dépose à Léglantiers, 

les mardis, jeudis et vendredis, y-a-t-il une autre possibilité ? Le livreur SAGERE passe 

en premier à Léglantiers pus à La Neuville-Roy 

 

Voir pour fourniture en local en circuit direct Fraises, pommes, poires.  Action T 

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

 

 



 

 

Chèvrerie de Pronleroy : Contact pris en juin, Mme Guidecelli était OK, mais la 

réglementation ne nous permet pas de faire manger aux enfants du fromage au lait 

cru. 

Même pour une activité périscolaire, le risque serait trop important, décision de ne 

pas faire. 

e. Animations 

Manque le Totem à LNR  Action M Gourdain 

 

 

 

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 avec la participation au jardin 

 

f. Amélioration continue 



 

 

Un programme de tri et la valorisation des déchets (compostage, poules) : 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 biodégradable, pour le recyclage. Barquette 

en cellulose en cours de test humidité 

4. Goûters 

Servi dans les accueils périscolaires à la sortie de classe. 

Facturé 15cts depuis septembre 2018 

-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 

Suite au marché pour la fourniture du matériel de cuisine. 2 offres reçues 

SMAF et Cuisine service 

Les 2 entreprises ont été rencontrées pour une analyse de l’offre et étude des 

propositions d’optimisation. 

Quelques exemples des améliorations apportées 

-Machine à laver Tunnel 

-Armoires de remise en température 

-Frigo 700L au lieu de 2x150L 

-Four traditionnel pour pâtisserie école/péri 

-Ajout d’un bac pour le lavage des fruits dans la zone de préparation 

-Vestiaires du personnel 

Le budget était de 53 568€ HT, marché SMAF passé pour 42 268.91€ HT 

Le plan sera remis à jour et présenté à la prochaine commission 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Voir la possibilité de visiter la partie restauration des écoles nouvellement cosntruites 

Ecole Mitterand à Creil 

Ecole à Breuil le Vert 

Action Thomas 

 

7. Mobilier 

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

donner l’état d’avancement du projet RPC. 

 

Prochaine commission :   Mardi 18 décembre 2018 


