
Compte rendu de la Commission Cantine 

Mardi 12 mars 2019, La Neuville-Roy 18h30 

Présents : Mesdames Bastin, Bergeron, Bachevilliers. Messieurs Houpy, Lesueur  

Parents d’élèves : Madame Poix 

Mesdames Pauline Gourdain pour la SAGERE et Virginie Larsonnier sont excusées. 

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 

Les effectifs de LNR étaient supérieures à ceux de l’an passé. Depuis le 4 février, les 
enfants scolarisés dans la classe de Mme Delacourt déjeunent à Léglantiers. 
Transfert d’un peu de vaisselles a été nécessaire, sinon RAS 



b. Hygiène
RAS 

c. Locaux
RAS 

d. Personnel
RAS 

e. Durée pause méridienne

Demande formulée par les RPE de LNR lors du cE2 de revoir les horaires pour allonger 
la pause méridienne. Position de reconduire les horaires actuels sachant qu’en 2020 
toutes les classes auront intégrées le RPC. 

f. Facturation SAGERE

RAS 

g. Matériel à commander
RAS 

2. Projet d’Accueil Individualisé (PAI)

Attention, les PAI ne sont pas systématiquement mis à jour d’une année à l’autre. 
Notre responsabilité pourrait être mis en cause. Il est important que le feuillet 
“reconduit en l’état nous soit communiqué”. 

Décision du supprimer de la fiche enfant et de classer les PAI à chaque rentrée 
scolaire. 

Une prise de connaissance a été faite à tout le personnel. 



3. Etude des Menus

a. Quantité dans l’assiette

Quantité parfois un peu juste (LNR), barquettes moins remplies que d’habitude 



Une barquette livrée le mardi 12/03 avec quantité inférieure aux autres (légumes), 
réclamation à remonter à la SAGERE. Action Isabelle. 

b. Qualité
Remontée de parents d’élèves sur l’équilibre des repas. 
Mail qui a attiré notre attention malgré son ton un peu sévère. M Lesueur s’est 
entretenu au téléphone avec la personne. 
Certaines semaines présentaient en effet un manque de légumes et de fruits.  
Les menus ont été revues. 

Question posée sur la présence de viande trop souvent les midis, pourquoi ne pas 
faire des repas végétariens ? 
La Sagère commence à proposer des mets végétariens.  

Exemple : Livraison d’un steak végétarien sur un menu sans porc. Steack très 
apprécié par l’enfant. 
Le mardi 9 avril, les enfants découvriront les nuggets de maïs. 

Les doses individuelles de sel ont été livrées. 

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

Caisse mise en direct dans le frigo lundi 11/03. Voir avec la mairie de LNR pour 
affichage permanent sur le Frigo de la consigne. Action Thomas 

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 2019) 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 vacances d’avril ? 
Fermeture pour congés du 18 au 27 février, fourniture du pain par la SAGERE les 25-26 
et 27. 
Depuis janvier, c’est Sandra Beaujard qui amène le pain à Léglantiers. 

Voir pour fourniture en local en circuit direct Fraises, pommes, poires. ➔ Action 
Thomas Lesueur prendra contact avec la ferme d’Elogette et la ferme du Metz. 
Reste à faire 



e. Animations

Retour très bon sur les animations proposées cette année. 

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 

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. 

Evolution des consignes de tri sur le PP à partir de novembre (SMDO). Vérifier si 
barquette recyclable ? Action Thomas 

4. Goûters

RAS 

5. Saturation cantine

6. Etude RPC

Parcour des fiches techniques des équipements 

Ecrans de diffusion dans les Halls et à l’accueil périscolaire présentant les menus. 
Demande d’un contact SAGERE pour récupérer les infos ? 



7. Mobilier

1er retour d’un chiffrage. 

Présentation du plan d’aménagement 

Plateaux de tables acoustiques, réduit considérablement le bruit d’ambiance. 

Chaises avec appui sur table pour faciliter le ménage 

Discussion sur le choix des formes et des couleurs. 

Choix d’avoir 2 ambiances différentes. Volonté de créer l’ambiance avec le mobilier 
mais aussi avec la peinture des murs. 

Proposition d’étudier la création d’une fresque par un artiste. Demande à chacun 
d’envoyer d’effectuer des recherche sur des ambiances de salles. 



Madame Poix se propose de nous soumettre une proposition pour la déco des murs. 

Echange sur les hauteurs des tables et des chaises, on reste sur 3 hauteurs différentes.  
Privilégier les tables du 6 plutôt que 4 

La porte sur la cloison centrale va être chiffrée en porte à galandage pour  
permettre un meilleur aménagement. 

Prochaine commission :   Jeudi 20 juin 2019 


