Compte rendu de la Commission Cantine
Mercredi 18 novembre 2015, Léglantiers 18h30

Présents :
Mesdames Jeko Nathalie, Bastin Isabelle, Lepicier Corinne, Lephay Laëtitia, Benyahia
Zahia, Husak Marie, Bergeron Aurélie, Moercant Céline, Virely Pauline, Lucas Annie
Messieurs Letreuille Paul, Houpy Thierry, Lesueur Thomas

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.

Eléments importants depuis la dernière réunion
Fusion des syndicats au 1er août 2015
Reprise de la gestion cantine de Léglantiers
Changement prestataire API vers SAGERE

1. Organisation et Fonctionnement
a. Fréquentation (nbre d’enfants accueillis par midi)

b.

c. Hygiène
LNR
Ajout de 2h de ménage à LNR le mercredi matin
Robinets ne fonctionnent plus (pile)
Léglantiers
Pas de lave-vaisselle, la mairie prévoit l’achat
Présentation d’une boite pour ranger les couverts, voir pour achat pour LNR
d. Locaux

e. Personnel
6pers à La Neuville-Roy, avec Nathalie Genest (ATSEM remplaçante qui
reste le midi à la cantine)
Organisation de Léglantiers
11h15 arrivée de Nathalie Jeko pour préparer,
Zahia arrive avec le bus et les enfants à midi
Zahia repart le midi avec les enfants du bus
Et Nathalie accompagne les enfants à l’école

f.

Durée pause méridienne
Fonctionne bien

Etude en cours à Léglantiers pour un arrêt bus devant la salle pour éviter les trajets
jusqu’à l’école. Le transporteur est déjà essayé de prendre et de déposer le midi les
enfants devant la salle. Très bon retour, gain de temps significatif
Ce nouvel arrêt va dans le bon sens pour le confort des enfants mais risque
d’engendrer des retards de bus. A confirmer suite mis en place

g. Matériel mis à disposition
Léglantiers
Nouveau Four plus grand capacité depuis les vacances de la Toussaint (50
enfants)
Voir pour retirer l’ancien four (SAGERE)
Voir pour l’achat des couverts, aujourd’hui la cantine utilise le matériel de la
commune. Au 1er janvier, le syndicat devra assurer avec son matériel
Amener un set de LNR pour montrer

Manque
Casserole
Bols
Coupe pomme
Louche
Pichet
Reprendre devis HenriJulien et passer nouvelle commande d’ici décembre

2. Etude des Menus
Suite au choix de suivre les menus préconisés, bon retour à fin juin, mais fin octobre,
retour négatif de LNR puis de Léglantiers sur le côté répétitif et le côté qualité
(viandes trop grasses), toujours le même poisson (hoki), manque de variété sur les
entrées.
Mme Jeko montre les menus de la société Api de l’année dernière faisant
apparaitre une plus grande variété.
Actions :
-Remettre en place la fiche de retour SAGERE sur les 2 points cantine (voir doc
joint)
-Mme Virely fait le point avec ses collègues pour améliorer la prestation.
a. Quantité dans l’assiette
RAS
b. Introduction de produits locaux
Fourniture du pain depuis Le Fournil de La Neuville les mardis, mercredis,
jeudis et vendredis
c. Animations
d. Amélioration continue
Modification du site cet été pour pouvoir gérer plusieurs cantines, chaque enfant est
affecté à un lieu pour la cantine et un lieu pour l’accueil périscolaire.

3. Saturation cantine
Sujet déjà évoqué l’année dernière. La fréquentation de la restauration
à La Neuville-Roy doit redescendre en dessous de 60 enfants pour
garder une prestation de qualité (taille du four, sanitaire, personnel, ..)

Du fait de la fusion et de la création de la 3ème classe à Montiers
accueillant des enfants de Pronleroy et Léglantiers, il est désormais
possible d’envisager d’orienter des enfants supplémentaires sur la
cantine de Léglantiers.
Avec les répartitions en classe actuelles,
La classe de Mme Wattelle de CP, compte 5 enfants déjeunant le midi à Léglantiers
et 5 à La Neuville-Roy
La classe de Mme Cauwenberghs CP-CE1, compte 10 enfants déjeunant le midi à
La Neuville-Roy et 1 à Léglantiers
La classe de Mme Delacourt GS, compte 8 enfants déjeunant le midi à La NeuvilleRoy et 0 à Léglantiers

Le midi les 2 bus effectuant le ramassage passe à Montiers.
La proposition du président est de faire monter dans le bus allant à Léglantiers tous
les enfants des classes de Mme Wattelle et Mme Cauwenberghs.

Pour rappel, voici les circuits de bus

Le personnel de Léglantiers à savoir Nathalie et Zahia est très heureux de cette
nouvelle proposition. A deux, elles seront gérer les 15 enfants supplémentaires.
Avant mise en place
Le bus de Léglantiers doit effectuer son arrêt devant la salle
Une communication sera faite aux parents et aux représentants
Trouver une solution pour les chaussons, la salle des fêtes servant d’accueil
périscolaire, les enfants doivent se déchausser

Les membres sont favorables et envisagent la mise en place avant les vacances de
Noël.

