Compte-rendu réunion Commission cantine
9 avril 2013
Personnes présentes : Delphine Pinsard (école du Sacré-Cœur), Mme EON (école Les Moulins de Juillet), Mme
DUPIN (école Les Moulins de Juillet), Gwenaël Hamet (Mairie des Touches), Nicolas Royer (Mairie des Touches),
Myriam Le Du (Mairie des Touches), Laurence Guillemine (Mairie des Touches)

Généralités
-

En moyenne 138 repas sont servis par jour.
Des portes manteaux supplémentaires ont été fixés depuis le début d’année.
Des cartes avec code barre ont été mises à disposition des enfants pour faciliter l’enregistrement des
présences (le personnel de cantine gère les cartes des maternelles).

Encadrement / Déroulement
-

Les enfants de l'école privée attendent dans la cour de l'école publique avant le repas.

-

Mise en place d'un cahier où sont notés les problèmes de comportement. Lorsqu'un enfant est noté dans le
cahier, la mairie contacte ses parents. Moins de problèmes sont constatés depuis la mise en place du cahier.

Trajet
-

Les trajets se passent mieux depuis qu'un grand donne la main à un petit.

Menu
-

Toute la préparation des repas se fait sur place.

-

Les menus sont réalisés par une diététicienne sur le pôle alimentaire de Vannes, en fonction du plan national
"nutrition-santé".

-

Des prélèvements sont faits tous les 2 mois par un laboratoire et une fois par an un audit de fonctionnement
est réalisé (observation de la pratique).

-

Le Porc "bleu blanc cœur" correspond à un élevage au lin et une découpe à Vannes

-

Les laitages sont toujours présents au menu, vérification effectuée par le pôle diététique.

-

La CCEG souhaite le rapprochement si possible des producteurs locaux. Dernièrement un bœuf d'une
exploitation d'Heric a été servi dans des restaurants scolaires de la CCEG. Le projet est à l'étude pour des
légumes

-

Les menus jusqu'à la fin de l'année ont été vus par la commission. Des changements à la marge ont été
faits : suite à la demande de parents, le persil sera enlevé des entrées des maternelles qui refusent parfois
de manger à cause de cela.

Divers
-

er

Le pôle enfance devrait être inauguré le 1 juin 2013.

