
 

Compte rendu de la Commission Cantine 

Mardi 22 septembre 2020, RPC La Neuville-Roy 18h30 

 

Présents : Mesdames Pauline Gourdain, Paméla Crappier, Elodie Freire-Jorge, Audrey 
Bachevilliers, Messieurs Philippe Le Cam, Thierry Deleglise, Thomas Lesueur 

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) 

 
Avec la fermeture des écoles (COVID) le 9 mars, la cantine a cessé de fonctionner, 
le prestataire a pris en charge l’impact financier. 
La cantine a réouverte pour les enfants prioritaire à partir du 14 mai. 
Les écoles ont rouvertes partiellement le 2 juin puis en effectif complet à partir du 22 
juin. 
 

 
 
 

 



 

 
Les effectifs inscrits à la cantine du RPC en mars étaient cohérents avec ceux 
enregistrés à Léglantiers (pas de hausse). C’est une information précieuse que l’on 
souhaitait obtenir avec ce phasage du déménagement. Pour confirmer le 
fonctionnement du bus du midi et l’organisation du service à la cantine. 
 
A la rentrée de Septembre 2020, les effectifs se sont trouvés à la hausse. Il a été 
nécessaire de démarrer un fonctionnement en 3 services. La maternelles mange en 
1 service et les élémentaires en 2 services de 40min à partir du 10/09. Cela a 
nécessité de revoir les planning du personnel et de prévoir des animations sur le 
temps du midi. 
Retour très positif, CP-CE1-CE2 au 1er service, changement le mois prochain 

 
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 fabricant du carrelage doit venir. 
 
COVID : lavage des mains avant de rentrer à la cantine et Gel à la sortie de la 
cantine, les enfants ont un temps dans la cour ensuite et accès aux sanitaires pour 
un lavage des mains à l’eau. 
 

c. Locaux 
 
Pose de film anti-solaire sur la façade SUD 
Mise en place d’un interphone en parallèle de celui de la salle périscolaire pour 
répondre aux appels “parent”. 

 
d. Personnel 

Les plannings du personnel ont été revus pour le fonctionnement dans le RPC. Un 
changement a eu lieu en début d’année avec un changement de poste d’ATSEM. 
La plonge est assurée par Jehant Loup SOEN. 
Renfort sur le temps du midi depuis le 17/09 avec une personne de La Neuville-Roy 
sous contrat AITT. 

 
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 

Marché lancé en juin et attribué à la SAGERE le 15 juillet (2 prestataires avaient 
répondu) 

Aucun des prestataires a répondu à l’option de livraison en bacs gastro. 

Le marché demandait une évolution de la part de BIO (20% au lieu de 10%). La loi 
rendra obligatoire 20% de BIO à partir de janvier 2022. 

Pour éviter une augmentation de prix, nous avions souhaité consulter pour une offre 
standard et une offre avec une composante en moins. 

 

Une erreur s’est glissée sur le nombre de composantes. Pour nous, un repas complet 
comme celui servi l’an dernier comportait 4 composantes (Entrée, Plat, Fromage, 
Dessert), hors pour les prestataires, le plat compte pour 2 ! 

Nous avons découvert fin août que le nouveau marché ne nous permettait plus 
d’avoir les repas complets. Il a donc fallu enlever une composante. 

Pour info, ci-dessous l’évolution des prix repas primaire (TVA à 5,5%) 

2016  2017  2018  2019  2020 
Nouveau marché 

avec 20% de BIO vs 
10% 

-1 composante 

2.61€ HT  2.741€ HT  2.763€ HT  2.793€ HT  2.78€ HT 

 

Une demande a été formulée à la SAGERE pour obtenir un prix à 5 composantes. 

Madame Gourdain nous présente l’offre à 2.88€ HT pour un repas à 5 composantes. 

Les membres considèrent que le repas à 4 composantes est suffisant et correspond à 
notre besoin. Le prix sera ainsi maintenu pour les familles. 

 

g. Matériel à commander 
Déjà commandé, verres, cruches 
Casier verres, casier couverts 
 

 
2. Projet d’Accueil Individualisé (PAI) 

 



 
Les PAI sont communs avec l’école. Tous les PAI ne sont pas encore formalisés avec 
les familles et la médecine scolaire. Un classeur unique dans l’infirmerie rassemblera 
les documents. 

Pour rappel, le site périscolaire permet d’enregistrer le PAI sur la fiche de l’enfant, 
ainsi sur tous les listings la notion (PAI) apparaît en face du nom de l’enfant. 

  

 
3. Etude des Menus 

 
a. Quantité dans l’assiette 

Suite à une remontée des équipes en début d’année, pour réduire le gaspillage, 
passage des CE1 sur des grammages maternelles (fait le 14/09). 

Nous avions mis en place la pesée des déchets une semaine tous les 2 mois. Cela 
sera fait de nouveau d’ici octobre. 

b. Commande 

Le syndicat doit choisir les menus 4 semaines à l’avance. 

Ensuite, le jeudi, envoi de la prévision pour la semaine suivante à partir des 
inscriptions réelles du site. Puis chaque jour, envoi de la commande ferme pour le 
lendemain. 

La SAGERE à mis en place une plateforme à la rentrée pour le choix des menus à 
partir d’octobre. 

Mail envoyé fin juillet et donc pas pris en compte (vacances). 

Nous avons récupéré les accès cette semaine, et plusieurs points nous interrogent. 

Habituellement, nous fournissions dans le fichier Excel le choix des menus semaine 
par semaine en indiquant le nombre prévisionnel de repas (maternelles et primaires 
confondus), et nous ne choississions pas le menu sans porc et n’indiquions pas le 
nombre de baguettes. 

 



 
Le nouveau système va nous demander plus de temps et engendre un risque 
d’erreur avec la double saisie maternelles, puis élémentaires. 

Madame Gourdain, nous indique que la plateforme n’est à ce jour pas obligatoire et 
évoquera les points d’amélioration avec son responsable. 

Le paramétrage pour le choix des menus n’est pas correct par rapport au % de BIO. 

c. Stock tampon 

La consommation des stocks tampon se fera le 6/10, réapprovisionnement après les 
vacances de la Toussaint. 

d. Introduction de produits locaux 
Fermeture pour congés annuels de la boulangerie LOVIN (14/09 au 25/09) fourniture 
du pain par la sagere. 
Loupé le 15/09 car la commande précisait encore LOVIN comme fournisseur. 
 
Toutes les idées sont bonnes pour développer ce chapitre, mais le sujet n’est pas si 
simple avec le respect des normes. 
 

e. Animations 

Programme d’animation reçu, demande pour recevoir la version numérique. 
Avec l’ouverture du RPC, nous souhaitons utiliser ces thèmes pour faire vivre cette 
journée d’animation dans tout le RPC (déco, musique, activités, …) 
 

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. 
Depuis la rentrée, cela fonctionne. 
 
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. 

La communauté de communes nous a intégré dans la phase d’essai pour pouvoir 
mettre des sacs dans les PAV. Nous allons avoir des sacs pour mettre nos déchets et 
une clé pour ouvrir les PAV. 

 



 
Repas pour le personnel enseignant, dans le marché est prévu la livraison des repas 
en conditionnement individuel. Les enseignants ont un compte pour commander 
leur repas. Facturation à prix coûtant. (ligne SERV) 

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. RPC Mobilier 

Toujours pas de solution pour les manteaux, 

Idée de mettre directement sur les chaises un porte manteau pour les maternelles. 

 

Prochaine commission :  mardi 15 décembre 2020 à 18h30 

 


