
 

Compte rendu de la Commission Cantine 

Mardi 15 décembre 2020, RPC La Neuville-Roy 18h30 

 

Présents : Mesdames Paméla Crappier, Nathalie Jeko, Janina Walbrecq (visio) et 
Julie Jeko (Visio) 

Messieurs Philippe Le Cam, Thomas Lesueur et Benoit Baïsse 

Absente excusée : Pauline Gourdain (Sagère) 

Objet de cette commission 

Établir 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 le Couvre feu et le télétravail imposé dans beaucoup d’entreprises, le nombre 
d’enfants présents à la cantine à la reprise du 2 novembre était en baisse. 
Nous avons maintenu les 2 services pour permettre l’application des mesures COVID. 
 
Hausse depuis le début du mois de décembre. 
 

 
 

b. Hygiène 
 

 



 
Le carrelage antidérapant dans la laverie, l’office et le couloir comporte des 
marques que l’on arrive pas à enlever. Le fabricant du carrelage doit venir. → 
Relance faite pour la MO le 14/12 
 
COVID : le protocole est suivi, enfants par classe à table, désinfection des mains, 
nettoyage tables et chaises entre les services, distribution par le personnel du pain et 
de l’eau. 
 

c. Locaux 
RAS 
 

d. Personnel 
3 personnels du syndicat absents, appel à 2 renforts via l’AITT 
Journée immersion de la vice-présidente Paméla Crappier le 24 novembre, très 
enrichissante 

 
e. Durée pause méridienne 

RAS 

f. Facturation SAGERE 

Problème avec la trésorerie pour payer la dernière facture de juin-juillet 2020. 
Solution trouvée la semaine dernière. 

Problème sur première facturation du nouveau marché. 
Pour le personnel enseignant, modification des inscriptions pour les faire apparaitres 
séparément (depuis le 2/11) 

g. Matériel à commander 
RAS 

 
2. Projet d’Accueil Individualisé (PAI) 

Classeur avec les PAI dans l’infirmerie. Site mis à jour 

Visite de la PMI le 19 octobre 2020 pour enregistrement du RPC pour l’accueil des 
enfants de moins de 6 ans, attente du CR 

 
3. Etude des Menus 

a. Quantité dans l’assiette 

Quantité déchet acceptable, répartition maternelles/élémentaires OK 

Problèmes qualité remontés 

Viande : encore des plats avec trop de gras 
Fruits : pas mûrs, bananes vertes, pommes et poires 

Barquettes cassées à la livraison : depuis la rentrée de septembre. Surtout sur les 
entrées 

 



 
Erreurs de livraison:  ~6 erreurs depuis la rentrée, manque de quantité. le livreur vient 
compléter avant le service 

Plats congelés : exemple lasagne congelée à -2°C 

Pas de prise de température à la livraison RAPPEL A FAIRE aux chauffeurs 

Voir pour remplacer les petit-suisses avec le papier par un produit sans papier 

Tous ces points n’ont pu être vu avec Mme Gourdain absente à la commission 

b. Commande 

Le paramétrage pour le choix des menus a été corrigé par rapport au % de BIO. 

Nouveau process de commande via la plateforme Web OK 

c. Stock tampon 

La consommation des stocks tampon a été consommé le 6/10, et réapprovisionné 
après les vacances de la Toussaint 

d. Introduction de produits locaux 
Toutes les idées sont bonnes pour développer ce chapitre, mais le sujet n’est pas si 
simple avec le respect des normes. 
Voir avec l’ouverture de la boucherie/épicerie de La Neuville-Roy 
 

e. Animations 

Journée Halloween 

 
Journée Noël, décoration, musique, activité chocolat chaud 

 
 

 



 
Programme de la Région des Hauts de France, pas d’inscription cette année, à voir 
pour l’année prochaine 
 

f. Amélioration continue 

Un programme de tri et la valorisation des déchets (compostage, poules) : compost 
installé dans la cour de récréation maternelles 

Évolution des consignes de tri sur le PP à partir d’octobre (SMDO). Les barquettes 
sont recyclables. Elles sont désormais empilées et mises dans le container se trouvant 
rue Neuve. 

La communauté de communes nous a intégrés 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. pas encore de retour de la CCPP 

 

4. Goûters 

RAS 

voir avec l’épicerie de La Neuville-roy si possible de passer commande des produits 
pour le goûter pour éviter les déplacements au supermarché du personnel (action 
Thomas) 

5. RPC Mobilier 

Toujours pas de solution pour les manteaux, devient critique 

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

 

Prochaine commission :  mardi 16 mars 2021 à 18h30 

 


