
 

Compte rendu de la Commission Cantine 

Mardi 24 septembre 2019, La Neuville-Roy 18h30 

 

Présents : Mesdames Bergeron, Bachevilliers, Lacombe, Larsonnier, Gourdain 
Monsieur Lesueur  

Parents d’élèves : pas invité, en attente prochaines élections 

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). Afin d’améliorer la lecture, il est présenté par 
mois. 

 

 
 

 



 

 
A la rentrée, comme convenu lors de la dernière commission, nous avons réparti les 
enfants de la façon suivante (LEG : classes de Léglantiers, Pronleroy, Montiers; LNR : 
classes de LNR) 
Après une semaine, les effectifs étaient trop importants à Léglantiers. Une information 
a été passée aux familles et la classe de Mme Delacourt de Montiers a été affectée 
à LNR à partir du lundi 9. 
 
En cumul annuel, le nombre de repas a légèrement baissé. A rapprocher du nombre 
d’enfants scolarisés (2016 : 285, 2017 : 280, 2018 : 277) 

 
b. Hygiène 

RAS 
c. Locaux 

RAS 
d. Personnel 

Nathalie Jeko est absente depuis la rentrée. Une nouvelle organisation a été mis en 
place pour palier à cette absence. Merci aux équipes et notamment à Isabelle 
Bastin qui assure le périscolaire et la cantine à Léglantiers. 

 
e. Durée pause méridienne 

Reconduction des horaires. RAS 

f. Facturation SAGERE 

Courrier pour la révision de prix annuelle au 1er septembre 

Pas d’impact pour la facturation aux familles. 

 



 
 

  2018  2019   

Maternelle  2.619  2.647  +1.07% 

Primaire  2.763  2.793  +1.08% 

 

Pour rappel, Marché actuel court jusqu'en juillet 2020, prévoir mise à jour cahier des 
charges pour consultation janvier 2020. 

g. Matériel à commander 
Un inventaire “vaisselle” sera fait en fin d’année pour commande pour septembre. 

L’inventaire a été fait à la rentrée, donc commande passée et reçue la 
deuxième semaine de la rentrée. 
 

2. Projet d’Accueil Individualisé (PAI) 

Tous les PAI 2018 ont été supprimés et une demande de renouvellement a été 
formulée aux familles. 

Une prise de connaissance à faire à tout le personnel. 

Un enfant allergique au chocolat, à ce jour on prend un compote dans le stocks 
tampon (compote). Réfléchir à une solution pour soit commander un autre dessert 
ce jour là, soit avoir en stock d’autres desserts. Action Audrey 

 

3. Etude des Menus 
 

a. Quantité dans l’assiette 

Barquette de 10, nouveau logiciel depuis mai 2019, impression d’avoir moins de 
quantité. 

Pas de présence du poids sur l’étiquette, mettre à dispo une balance pour faire une 
pesée et remonter les informations à la SAGERE. 

Mettre en place en septembre, une pesée des déchets chaque jour sur une semaine 
par mois pour étude lors des commissions. Action Mallauryne 

b. Qualité 
A partir du 1er novembre, un repas sans viande devra être proposé aux 
élèves au moins une fois par semaine. 
 
Pour les cantines, les prochains repas végétariens seront 

Jeudi 26 : Omelette aux fines herbes 
Mardi 31 : Steak végétal blé fromage épinards 

 



 
Vendredi 11 : Lasagne de légumes 
Jeudi 17 : Steak végétal boulgour 
Lundi 21 : Omelette aux fines herbes 

Références de nouveaux produits, mis aux menus à partir de novembre. 
Tests de nouveaux produits et référencement après essai 
 
Pain livré de la SAGERE, mouillé au bout, voir avec le livreur -> Action P Gourdain 

 
c. Stock tampon 

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

Vérifier DLC sur les nouveaux stocks 

d. Introduction de produits locaux 
 

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 

Animations 2019-2020 ? 

Envoyer le programme en version informatique Action Mme Gourdain 

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, redéfinir la 
forme 

 
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 

Evolution des consignes de tri sur le PP à partir d’octobre (SMDO). Les barquettes 
sont recyclables, voir process à mettre en place ➔ Action M Lacombe/T Lesueur 

A ce jour, ce sont 2 sacs de 100L qui sont générés chaque jour. 

 

4. Goûters 

RAS 

5. Saturation cantine 

6. Etude RPC 

 



 
Suite à l’étude des équipements de la cuisine, il est proposé d’avoir un chariot de 
débarrassage 

 

Pour les chariots des assiettes, ils seront équipés d’une réhausse et de casiers à 
couverts au dessus 

 

 

7. Mobilier 

Nouvelle proposition validées pour les couleurs par les 2 salles 

Choix des couleurs du mobilier 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

 

Chaises avec appui sur table pour faciliter le ménage 

 

 

 

Discussion sur les manteaux : 

 



 
Dans le projet, nous avons souhaité avoir la cantine en-dehors du bâtiment principal 
et nous n’avons pas souhaité créer un vestiaire spécifique. 

La question se pose donc des manteaux. 

Doit-on installer des patères, doit-on demander aux enfants de garder les manteaux 
sur leur chaise 

On parle de 50 manteaux par salle 

Après discussion, il semble préférable de faire un mix, patères pour une partie (les 
petits) et manteaux sur les chaises pour les grands 

 

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. 

 

Rencontre en juillet du Graffeur Diez. 

 

Devis moins cher que Monsieur Ondet. Viendra sur place dès lors que les placo 
seront faits 

Prise de contact avec Jean-François Ondet, graffeur, 
(http://colorspray.e-monsite.com) 

Devis 1550€ la fresque sur un mur 

 

http://colorspray.e-monsite.com/


 
Prendre contact avec Monsieur Nominé de Léglantiers, pour voir s’il pourrait 
proposer une décoration -> à faire 

Prévoir adhésif pour le soleil sur les vitres et opacifiant  

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

La porte sur la cloison centrale validée en porte à galandage pour permettre un 
meilleur aménagement. 

Etudier une solution pour les serviettes. Objectif écologique pour supprimer le papier. 
Voir pour serviettes tissues. 

RDV avec fournisseur en juillet. Lavage en machine pas du tout écologique. 
Préférable la serviette papier Eco Label. 

 

Prochaine commission :   Jeudi 19 décembre 2019 à 18h30 

 


