
 

 

 

 

REUNION COMMISSION CANTINE 
 

COMPTE-RENDU N°3 DU MARDI 16 MAI 2017 

 
 

 
Présents :  

  Pascal BERTRAND, Directeur Cuisine Centrale API,  

  Julie SPENLEHAVER Diététicienne Cuisine Centrale API 
 
  Jézabel MECHIN, Directrice Service Enfance et Jeunesse,     

  Céline SORANO, Parent d’Elève Primaire, 

  Lucie CHERELLE, Parent d’Elève Maternelle,  

Frédérique CAMPE, Parent d’Elève Maternelle,  

Rodéric JOSEPH, Parent d’Elève Primaire, 

  Valérie ROLLAND, Responsable Restaurant Scolaire, 

Dominique DI PEIO, Régisseur Restaurant Scolaire. 

 
 
Absente excusé(e) :  
 
Magali BLANLUET, Conseillère Municipale, 
 
Gaëlle LYS HATTON, Parent d’Elève Primaire, 

Aiyad EL OUAFI, Parent d’Elève Maternelle   

   

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
 
 
►18H05 - Ouverture de la réunion « Commission Cantine » : 
 
 
 
 



Tout d’abord un petit point sur les animations : 
 
Le 12 mai : Repas italien, préambule à la semaine italienne sur Fay aux Loges. 
 
Le 09 juin : Repas végétarien : 
 
Avec au menu, un hachis Parmentier composé d’une base de légumes cuisinés, généralement des 
lentilles qui remplacent la viande. 
 
Le 06 juillet : Repas provençal. 
 
Le 07 juillet : Repas froid. 
 
 
Concernant les repas : 
 
Les enfants qui prennent des repas sans viande, sont ravis. Très nette amélioration dans la 
composition du menu. 
 
Pour les autres menus, tout va bien. 
 
 
Enquête de satisfaction sur les Vacances de Printemps : 
 
L’enquête réalisée sur la semaine ALSH de Printemps atteste que tous les repas étaient bons. 

 
 



 
 
Questionnaire de satisfaction pour les repas : 
 
Valérie a préparé un questionnaire pour les enfants qui sera proposé à toutes les classes. 
Celui-ci sera uniquement complété par les primaires avec 1 accompagnateur. 2 classes par jour 
seront concernées pendant 1 semaine. L’enquête est prévue pendant la période du 06 au 13 juin. 
 
J. SPENLEHAVER propose de rajouter 1 question : 
« Quel thème d’animation souhaiterais-tu avoir l’année prochaine ? » où de mettre une « boîte à 
idées » ? 
 



 
 
 
 



Questions diverses : 
 
L. CHERELLE demande si des desserts sont servis aux maternelles, car elle pense qu’ils finissent leur 
repas par du pain et du fromage ? 
V. ROLLAND - Non – les maternelles ont des desserts, mais la plupart du temps ils les refusent. 
 
API informe que les repas sont confectionnés avec un maximum de légumes de saison ainsi que les 
fruits. 
 
L. CHERELLE souhaite savoir si les enfants se lavent bien les mains avant les repas ? 
 
J. MECHIN répond que oui, les ATSEM vérifient avant chaque repas que les maternelles ont 
effectué le lavage des mains, 
 
Du côté des primaires, Monique surveille aussi notamment au moment des pointages présences. 
 
J. MECHIN informe les parents d’élèves que pour la prochaine rentrée, il n’y aura pas de « dossier 
famille papier » à remplir suite à la mise en place d’un nouveau logiciel.  
Modification de dernière minute : un dossier papier sera à remplir pour les inscriptions aux 
activités périscolaires 2017/2018 Matin / soir – Mercredi – Restauration scolaire. Cependant, 
durant l’été, les familles recevront les informations nécessaires à l’activation du nouveau portail 
famille afin de faire les réservations souhaitées en ligne. 
 
C. SORANO demande si la confection de repas avec plus d’aliment bio sera en augmentation pour 
l’année prochaine ? 
 
P. BERTRAND répond que non, car cela aurait une incidence sur le prix des repas. De plus, il se 
fournit en légumes frais dans la région Centre et ne voit pas la nécessité d’utiliser du « bio » plus 
d’une fois par midi.  
C. SORANO répond que ce n’est pas parce que les légumes frais proviennent de la région Centre 
qu’ils ne sont pas soumis aux pesticides. 
 
L. CHERELLE demande si les enfants auront la possibilité d’avoir des glaces pour l’ALSH ? 
 
P. BERTRAND répond que oui si le congélateur fonctionne, à voir pour le mercredi 05 juillet. 
 
Les Parents d’élèves demandent si le prix du repas va augmenter à la rentrée ? 
 
Réponse de J. MECHIN – « On ne sait pas encore, les élus se prononcent au prochain Conseil 
Municipal début Juin ». 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h55. 
Je souhaite à tous les membres de très bonnes vacances. 
 
        Madame DI PEIO Dominique 
        Régisseur du Restaurant 


