Réunion commission restauration
Mardi 11 mars 2014
Personnes présentes :
•
•
•
•

Pour la municipalité et service enfance : Mmes BARONI, GADIN, ALLIOT, et MARTINOT.
Pour l’école : Mme SAINTJEAN pour l’école élémentaire et Mme GALLISSAIRE pour la
maternelle.
Pour les « TOQUES régionales » : Mrs LANGELET (directeur service clientèle) STANY
(cuisinier) et la diététicienne.
Pour les représentants de parents : Madame VIEITES Ch (pour l’école élémentaire) et
Madame DUPETY (pour l’école maternelle)

Ordre du jour :
•
•

Menus pour la période d’avril à juin 2014.
Informations diverses

Déroulement de la réunion :
1. Informations diverses :
ère

1. 1 semaine des vacances de février, Dany fut absent pour congés annuels – absence
remarquée : les plats avaient moins de goût, et beaucoup de déchets.
2. Des parents ont fait remonter qu’une semaine, les plats étaient plus salés que d’habitude.
Dany reconnait qu’il avait « eu la main un peu lourde » sur le sel. Rectification faite.
3. Questions : est-ce que les enfants aiment vraiment « les épinards », « le choux » ? Réponse
positive de Madame ALLIOT.
4. Les enfants ont le droit de reprendre une deuxième fois d’un plat.
5. Présence de « BIOLINET » le 4 avril à la cantine.
6. un plat bio par jour – Une semaine bio : 31.03 au 4.04
7. Vendredi 4 juillet : menu plaisir avec repas hamburger/frites et soda.

2. Les menus :
L’assemblée échange, fait ses remarques sur les menus.
Quelques observations :
- Souvent de la salade le mercredi.
- Croque Monsieur / œufs sur le plat : est-ce suffisant ? Réponse : possibilité d’en prendre plus
les enfants aiment ces plats, vu le nombre d’enfant inscrits et autant que possible les placer
le mercredi. Les enfants ont au moins 2 œufs.

Prochaine réunion de la commission en juin 2014.
(Remarques : les parents peuvent transmettre leurs remarques et demandes pour la prochaine
réunion à Madame VIEITES : chrystele.vieites@laposte.net)

Secrétaire de séance : Chrystèle VIEITES

Réunion commission restauration
Mardi 20 mai 2014
Personnes présentes :
•
•
•
•

Pour la municipalité et service enfance : Mmes BARONI, ROBE, GADIN, ALLIOT, GUERCHE
et MARTINOT et Monsieur PLAT.
Pour l’école : Mme SAINTJEAN pour l’école élémentaire et Mme GALLISSAIRE pour la
maternelle.
Pour les « TOQUES régionales » : Mrs LANGELET (directeur service clientèle) STANY
(cuisinier) et Mesdames MARTIN et LALANNE .
Pour les représentants de parents : Madame VIEITES Ch (pour l’école élémentaire) et
Madame DUPETY (pour l’école maternelle)

Ordre du jour :
•
•
•

Menus pour la période de juillet à septembre 2014.
Examen d’une situation urgente concernant un enfant déjeunant à la cantine.
Informations diverses

Déroulement de la réunion :
1. Décision à prendre concernant un enfant qui déjeune à la cantine et pose
problème :
L’enfant est demi-pensionnaire. Il est violent – insolent tant envers ses camarades que le personnel
de service.
Les faits relatés aujourd’hui sont récurrents, l’enfant a déjà été reçu plusieurs fois par les services de
la mairie et les parents ont été avertis de son attitude.
La situation devient invivable pour tous – la sécurité des uns et des autres est en jeu : la situation a
empiré depuis plusieurs semaines.
Décision à prendre par les membres de la commission restauration (conformément au règlement
intérieur, les membres de droit peuvent statuer sur ce genre de situation soit 13 votants) : décision
prise à l’unanimité.
L’enfant sera exclu 5 semaines de la cantine, il ne sera plus présent au sein de l’école sur le créneau
restauration.
Les parents seront prévenus de la décision.

2. Les menus
-

Des remarques de parents ont été faites sur les menus du mercredi : « pas suffisamment
copieux ». Des changements seront effectués.

3. Questions diverses
-

Demande faite aux Toques Régionales : la municipalité souhaite être référencée en BIO.
Actuellement, 1 plat BIO / jour = 20 % BIO.
Pour être référencé, il faut donc une marge de progression. Exemple : prévoir 1 menu bio
complet / trimestre soit 4 menus bio/an. Monsieur LANELET va étudier la demande.
Objectif de la demande : Si Rochecorbon est référencé BIO, des animations pourront être
proposées.

Prochaine réunion de la commission en Septembre 2014.
(Remarques : les parents peuvent transmettre leurs remarques et demandes pour la prochaine
réunion à Madame VIEITES : chrystele.vieites@laposte.net)

Secrétaire de séance : Chrystèle VIEITES

