
 

Compte rendu de la Commission Cantine 

Jeudi 19 décembre 2019, La Neuville-Roy 18h30 

 

Présents : Mesdames Bergeron, Lacombe, Larsonnier, Bastin, Boquillon, Monsieur 
Lesueur  

Excusée : Madame Gourdain 

Parents d’élèves : 

 

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. 

 

 



 

 
 

 

 
 
En cumul annuel, le nombre de repas a légèrement baissé. A rapprocher du nombre 
d’enfants scolarisés (2016 : 285, 2017 : 280, 2018 : 277, 2019 : 264) Et impact des 
semaines de 4.5 jours en 2017/2018 

 
b. Hygiène 

 



 
RAS 

c. Locaux 
RAS 

d. Personnel 
 

 
e. Durée pause méridienne 

Reconduction des horaires. RAS 

f. Facturation SAGERE 

Factures reçues encore au format papier, rappel à la société qu’au 1er janvier la 
dématérialisation via Chorus Pro est obligatoire. 

Pour rappel, Marché actuel court jusqu'en juillet 2020. Emilie a commencé à travailler 
sur le CDAP. 

Une question a été creusée, doit-on proposer à chaque repas les 4 composantes 
(Entrée, Plat, Laitage, Dessert). 

Les repas au domicile comportent rarement 4 composantes. Cela a un coût pour les 
familles pour la fourniture mais aussi pour le service (frigo, service, ..) 

Il existe en effet un texte concernant la distribution des repas il s’agit des 
recommandations du GEMRCN. 

Lien vers ce document : 
https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/
gem/nutrition/nutrition.pdf 

Il est difficile de concilier les recommandations du GEMRCN et les repas 4 
composantes. 

Premièrement parce qu’il est conseillé de proposer 10 crudités sur 20 repas en entrée 
ou en accompagnement du plat. 

Supprimez l’entrée ne permettrait plus de répondre à cette recommandation. Mais il 
s’agit que d’une recommandation. La composante supprimée pourrait être en 
fonction des menus l’entrée, le laitage ou le dessert. 

La proposition est faite de demander dans le prochain marché une décomposition 
du prix du repas par composante. 

g. Matériel à commander 
Achat de matériel en novembre (verres, saladier, fait-tout, poubelles de tri) 

 
2. Projet d’Accueil Individualisé (PAI) 

Nouvel enfant va déjeuner à la cantine à partir de janvier avec un PAI pour de 
l’Asthme. PAI à récupérer auprès de l’école de LNR -> Fait 

 



 
3. Etude des Menus 

 
a. Quantité dans l’assiette 

Comme décidé lors de la dernière commission, un balance a été fournie pour peser 
les déchets 

Tous les déchets alimentaires (débarrassage des assiettes) ont été pesés sur une 
semaine début novembre et une semaine début décembre 

Ci-dessous la proportion de déchets sur la semaine de décembre (% en Kg par 
rapport aux poids des barquettes achetées) 

Lundi : 12.3% de perte 

Mardi : 18.4% de perte 

Mercredi : 12% de perte 

Jeudi : 18.4% de perte 

Vendredi : 26% de perte (Menu végétarien) 

Le taux semble élevé, mais nous n’avons pas de comparaison. En tout cas, cela 
montre une piste de progrès que nous allons continuer de suivre. 

Il est demandé au personnel de détailler la composition des déchets (entrée, 
légume, viande/poisson, féculent) 

Une discussion s’engage sur les 4 composantes, est-ce que le fait d’en supprimer une 
permettrait de réduire le gaspillage ? 

b. Qualité 
 
Suite à l’obligation de proposer un repas végétarien par semaine dans les cantines, 
la SAGERE a reçu de nouvelles propositions des industriels. 
 
Voici les nouvelles recettes proposées depuis Septembre 2020 : 

● Lasagne de légumes 
● Parmentier de légumes 
● Pané blé tomate mozzarella 

  
Pour les mois de Janvier et Février : 

● Croq Veggi fromage 
● Aiguillettes blé tomate et piment d’Espelette 
● Lasagne ricotta chèvre épinards 

  
Nous avons également validé des recettes maisons à base d’égrené végétal : 

● Hachis parmentier végétarien 
● Lasagnes bolognaise végétarien 
● Chili con carne végétarien 

 



 
Vous retrouverez ces plats dans les menus des prochains mois. 
 
 
Pain livré de la SAGERE, mouillé au bout, voir avec le livreur -> Action P Gourdain 

 
c. Stock tampon 

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, programme reçu 

 
f. Amélioration continue 

Un programme de tri et la valorisation des déchets (compostage, poules) : Sera mis 
en place avec le Jardin à LNR, Achat de nouvelles poubelles pour améliorer le tri ➔ 
Action A Gambier 

Evolution des consignes de tri sur le PP à partir d’octobre (SMDO). Les barquettes 
sont recyclables. Elles sont désormais empilées et mise dans le container se trouvant 
derrière la salle des fêtes 

Réduction du volume de la poubelle de déchets (on était à 2 sacs de 100L) faire un 
nouveau relevé. ➔ Action M Lacombe 

 

4. Goûters 

RAS 

5. Saturation cantine 

6. Etude RPC 

Revu des équipements pour la cantine du RPC 

2 chariots 3 plateaux + 1 chariot de débarrassage 

 



 

 

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

 

1 chariot pour les casiers de verres 

 

 

7. Mobilier 

 

Changement de fournisseur pour l’achat du mobilier, commande passée 
mi-décembre 

Chaises avec appui sur table pour faciliter le ménage 

 



 
 

Discussion sur les manteaux : 

Des porte-manteaux seront mis en place sur 3 portions de murs dans chaque cantine 
pour pouvoir accueillir les vêtements des 50 pentionnaires 

 

La disposition des tables sera certainement revue sur place 

 

 

Prochaine commission :  jeudi 26 mars 2020 à 18h30 

 


