
Compte rendu de la Commission Cantine

Jeudi 18 mars 2021, (VISIO) RPC La Neuville-Roy 18h30

Présents : Mesdames Paméla Crappier, Janina Walbrecq, Audrey Bachevilliers,
Pauline Gourdain (Sagère)

Messieurs Alexandre Delattre, Thomas Lesueur

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)



Depuis l'incitation au télétravail (oct 2020), le nombre d’enfants est légèrement en
baisse, mais stable depuis décembre aux alentours de 95-100.

b. Hygiène

Le carrelage antidérapant dans la laverie, l’office et le couloir comporte des
marques que l’on arrive pas à enlever. L’entreprise est venue le 10 février, essai de
plusieurs produits, mais sans succès. Courrier de l’entreprise en date du 11 pour
donner la responsabilité aux autres entreprises.

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
Horloge Bodet salle Élémentaires remplacées en garantie suite défaut d’affichage

Ecart de température dans les réfrigérateurs entre la consigne et la valeur prise à
l’intérieur => Action Thomas

d. Personnel
2 accidents de travail sans arrêt dans les locaux

- Coupure à la main après un choc contre le rebord d’un lave-main.
- Intervention entreprise SMAF pour remise en conformité des

laves-mains.

- Douleur au poignet gauche après choc contre la porte du couloir



Formation HACCP le 15 février pour le personnel, animée par Madame Gourdain.
Rapport diffusé le 21, à mettre à dispo du personnel et actions à mettre en place
pour corriger les écarts.

e. Durée pause méridienne

Renouvellement des horaires actuels pour la rentrée prochaine.

f. Facturation SAGERE

Délibération prise le 11 février. Tarification inchangée pour l’année prochaine malgré
la situation COVID.

g. Matériel à commander

Par courrier en date du 19 février, information de Madame la Préfète d’une mesure
du plan de relance d’un soutien aux cantines scolaires. (Cf Arrêté du 6 février 2021
relatif au soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre du plan de relance)

Nombre de repas 2018-2019 : 11886
Plafond : 6300 + 0.70 (11886-6999) = 9721 €

Propositions

Petits électroménagers pour pâtisserie (batteur, ..)
Congélateur
Affichage



Matériel de pesée
Presse agrumes professionnel

Un dossier sera déposé, le budget 2021 du Syndicat prendra en compte en dépense
et en recette cet investissement.

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. Retour reçu le 8 février 2021

3. Etude des Menus
a. Quantité dans l’assiette

Quantité déchet acceptable, répartition maternelles/élémentaires OK

Problèmes qualité remontés

Viande : RAS
Poisson : RAS
Entrée : Difficile de faire le choix entre le dessert et l’entrée. Voir pour établir une
règle pour simplifier le choix des menus.

Fruits : Toujours problème de maturité, besoin de les laisser à l’air libre pour les
manger 2-3 jours plus tard.

Barquettes ouvertes et cassées à la livraison : nouveaux cas ces derniers jours. Essai
de nouvelles barquettes, on devrait en voir arriver dans les prochaines semaines.

Erreurs de livraison:  pas de nouveau cas

Prise de température à la livraison : Fait



Voir pour remplacer les petit-suisses avec le papier par un produit sans papier, point
pris par la SAGERE.

Rappel de l’importance de remonter à Madame Gourdain les incidents au fil de
l’eau pour intervention et correction rapide auprès des équipes.

Enquête de satisfaction SAGERE par téléphone le 16 mars 2021

b. Commande

Dans le marché, il est demandé d’avoir en retour un fichier texte avec le choix des
menus

Prévision d’ouvrir un centre de loisirs sur les 4 semaines de juillet

c. Stock tampon

RAS

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

Programme en place, voir pour mettre plus d’affichage

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

Solution trouvée pour les manteaux, essai pendant plusieurs semaines sur une chaise
et déploiement pendant les vacances (investissement 500€)

Prochaine commission :  mardi 15 juin 2021 à 18h30


