Compte rendu de la Commission Cantine
Mardi 18 décembre 2018, La Neuville-Roy 18h30

Présents : Mesdames Bastin, Bergeron, Larsonnier et Jeko.
Monsieur Houpy
Parents d’élèves : Monsieur Loïc Hanart, Madame Maina Le Coupanec Lepage
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 La Neuville-Roy, une moyenne de 60 enfants chaque midi, en hausse par rapport
à l’année dernière.

A Léglantiers, Baisse des effectifs

Il est possible de changer l’affectation cantine pour la classe de Mme Delacourt,
environ 12 enfants déjeunent à la cantine.
 Voir si places nécessaires dans le bus le midi
b. Hygiène
RAS
c. Locaux
RAS
d. Personnel
RAS
e. Durée pause méridienne
RAS
f.

Facturation SAGERE

Chaque mois, un prévisionnel est envoyé ave le nombre de repas. Ce fichier était
jusque-là commun pour La Neuville-Roy et Léglantiers. La SAGERE saisit ces chiffres,
et lors de la 1ère semaine des vacances de la Toussaint, le prévisionnel de Léglantiers
n’a pas été remis à 0 ce qui a engendré une livraison de repas à Léglantiers.

Suite discussion avec Mme Gourdain, le prévisionnel est désormais envoyé en 2
fichiers distincts.

g. Matériel à commander
Carafes à remplacer et un saladier  Fait

2. Projet d’Accueil Individualisé (PAI)
RAS
3. Etude des Menus
a. Quantité dans l’assiette
Quantité parfois un peu juste (LNR), barquettes moins remplies que d’habitude
Isabelle doit faire remonter par mail quand ça arrive.
b. Qualité
Pas de points particuliers remontés lors de cette réunion, le personnel confirme
l’amélioration de la qualité sur les poissons.
Remarque d’Isabelle sur le pavé de colin d’Alaska trop épicé, les nuggets de poulet
un peu relevés aussi et de tailles trop disparates.
Sur un mercredi, la moitié des donuts au chocolat et l’autre à la framboise. Il vaut
mieux n’avoir qu’une seule variété pour éviter les disputes entre enfants.
Remarque de Nathalie sur le ragoût de bœuf : trop de gras dans la viande.
Trop de bananes le mercredi : Mme Gourdain explique les difficultés de conservation
de ces fruits qui s’abîment vite au froid. Le mercredi étant la plus petite journée, les
bananes sont plus souvent mises ce jour-là. On peut alterner avec des compotes et
des pommes.
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
Mme 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, ..).
Mme Gourdain nous enverra par mail des exemples de menus végétariens (dont
20% de bio). On peut déjà commencer à les commander pour le mois de mars.
Penser à commander à l’avance. Le prix est identique à un repas classique.
Barquettage de 8 pers, pas l’idéal pour le transport, Voir pour faire fabriquer 
achat de plateaux, attente de retour des équipes ? Problème résolu grâce aux
plateaux.

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. Dosettes de sel non reçues. A surveiller.
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). Toujours le même souci : Mme Gourdain envoie 2 affiches à
coller sur les frigos afin d’informer les livreurs de la procédure. Nathalie signale que le
frigo est parfois resté ouvert.
Des barquettes arrivent parfois cassées à LNR.
Mme Gourdain par téléphone ou mail.

Penser à informer immédiatement

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
(mai 2009) et de redemander un réappro gratuit auprès de la SAGERE.

d. Introduction de produits locaux
Pain : La maison LOVIN est prête à monter un atelier avec les enfants (fabrication de
pain, brioche), visite du fournil, à organiser
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. Reste à faire
e. Animations
Manque le Totem à LNR  Action M Gourdain Totem non reçu. Mme Gourdain s’en
étonne car elle l’avait demandé en même temps que les dosettes de sel. Mais c’est
trop tard : il n’y a plus de totem.

Dans le cadre du PeDT, l’action avec les aînés est reconduite sous une forme
différente. Il sera proposé au printemps aux aînés de rejoindre les enfants au Jardin
Pédagogique et le repas leur sera offert à la cantine.  Action T Lesueur
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. Le prix de ces barquettes est 60% plus élevé
que les barquettes classiques. Mise en place prévue selon l’obligation légale en
2025.

4. Goûters
Servi dans les accueils périscolaires à la sortie de classe.
5. Saturation cantine
Effectif le soir en hausse à La Neuville-Roy, ce qui occasionne des difficultés pour le
service du goûter (45 enfants). Isabelle précise que la gestion reste correcte.
6. Etude RPC
Visite le 6 novembre des écoles de Breuil le Vert (en construction) et du Creil
(ouverte en sept 2017)
A Breuil le Vert, une seule salle de 100m2, il recherche une solution pour cloisonner
A Creil, une seule salle avec 2 espaces (maternelle, élémentaire)
Une seule hauteur de tables, avec coussin pour les petits
Zone de tri pour les élémentaires, d’après le directeur de l’école, difficile de faire
l’éducation des enfants sur le temps du midi dans le timing et avec le personnel
présent.

7. Mobilier
Différents groupes de travail seront constitués début 2019, dont un sur le mobilier et
un sur l’organisation un personnel.
Voir si personnes volontaires. Voyant l’enthousiasme général, j’en ai conclu que
toutes les personnes présentes se portaient volontaires ! ;)

Prochaine commission : Mardi 12 mars 2019

