
 

Compte rendu de la Commission Cantine 

Jeudi 12 mars 2020, RPC La Neuville-Roy 18h30 

 

Présents : Mesdames Bergeron, Bachevilliers, Bastin, Jeko, Gourdain, Messieurs 
Lesueur, Houpy  

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) 

 

 
 

 



 
Ouverture du RPC le 2 mars, déménagement de l’école de Léglantiers et de 
Pronleroy. 
Les effectifs sont restés stables. Cette phase permettait de voir l’évolution des 
inscriptions des élèves de Léglantiers et de Pronleroy pour pouvoir anticiper 
l’organisation avant l’arrivée de la cantine de La Neuville-Roy. 
 
Suite à la fermeture des écoles le 9 mars pour Covid-19, le déménagement de la 
cantine de LNR a été anticipé. 
Tous les enfants du regroupement déjeuneront donc au RPC à la reprise de l’école. 
 

 
b. Hygiène 

Le carrelage anti-dérapant dans la laverie, l’office et le couloir comporte des 
marques que l’on arrive pas à enlever. Le fournisseur va être convoqué. 

c. Locaux 
Tout le matériel de la cuisine a été livré par la SMAF. Lors du premier service, un 
formateur était présent pour la mise en route et la formation du personnel. 
 

 
d. Personnel 

 
Lors de la première semaine, 3 personnes ont assuré le service pour les 30 enfants. Les 
plannings sont adaptés au fur et à mesure. 

 
e. Durée pause méridienne 

Les nouveaux horaires de bus permettent aux enfants de Léglantiers et de Pronleroy 
rentrant chez eux le midi d’avoir une pause plus longue de 10min 

 

f. Facturation SAGERE 

Préparation du CCTP pour nouveau marché en septembre 2020. 

Madame Gourdain ayant quitté la réunion, les membres présents parcourent le 
CCTP préparé par la personne de l’ADTO. 

g. Matériel à commander 
Verres pour le goûter, casier de lavage, ramequins 
 

 
2. Projet d’Accueil Individualisé (PAI) 

 
3. Etude des Menus 

 
a. Quantité dans l’assiette 

Le suivi des déchets sera reprise dès que possible. 

b. Qualité 

 



 
c. Stock tampon 

gâteau DLC au mois de mai, à consommer 

d. Introduction de produits locaux 
 

e. Animations 

Changement de menu Mexique, Tortilla pas possible car montage à faire pendant le 
service, remplacement par un chili 
Demande à être prévenu à l’avance avec de nouvelles affiches 

 
14 mai pain Turque, voir pour réduire le pain à la boulangerie 
 
Juin coupe d’Europe de Foot (reporté) 
 

f. Amélioration continue 

Après avoir assisté à une livraison de repas par le prestataire, le livreur passe 
beaucoup de temps à mettre les barquettes sur les grilles du réfrigérateur. 
 
Il est proposé de revoir cela et de demander au livreur de déposer directement les 
caisses de livraison sur les grilles 2 par 2. Essai à la reprise, le bilan sera fait à la 
prochaine commission. 
 
Un chariot 4 roues a été mis à la disposition du livreur pour amener les caisses 
jusqu’au réfrigérateur et ainsi éviter de déposer les caisses sur les plans de travail 
INOX. 
 
Un programme de tri et la valorisation des déchets (compostage, poules) : compost 
installé dans la cour de récréation maternelles ➔ 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 
rue Neuve. 

Une réflexion est ouverte sur le passage en bac gastro. cela permettrait de supprimer 
complètement les barquettes. Avec la nouvelle cantine cela semble possible. Une 
option de livraison en bac Gastro Inox sera demandée lors de la consultation. 

4. Goûters 

Le goûter est pris dans une des salles cantine. Afin de ne pas redémarrer la laverie 
pour la verre, une quantité supplémentaire sera acheté et lavée lors du prochain 
service cantine. 

5. Saturation cantine 

Les 2 salles permettent de faire déjeuner 100 enfants, nous fonctionneront en 
1 service par salle 

6. RPC Mobilier 

 



 
La première semaine a permis d’organiser les tables dans les salles pour optimiser le 
service. 

Les porte-manteaux n’ont pas été installés en attente de cela, les murs prévus pour 
l’installation des porte-manteaux ne pourront être utilisés. La réflexion est toujours en 
cours pour trouver le fonctionnement optimal pour les manteaux. 

 

Prochaine commission :  date à définir 

Photos du premier service et du 1er 
anniversaire ! 

 


