
 

 

 

 

 
 

 
Présents : 
Représentants de la mairie : Marie-Claire PHILIBERT, Adjointe - Commission EEJ, Céline ANDRE, 
Isabelle NOTIN, Céline VIZIER 
Personnel de la cantine : Claudine BOURGHELLE, Joëlle PONCHON, Agnès SEGURA 
Parents délégués : Elodie LAURENCON, Nelly DUMAS, Aurélie VINCENT 
Représentant de la mairie de Croizet-sur-Gand et parent d’élèves : David CAPITAN 
 
Prestataire SCOLAREST : M. Eric BRELEAU  
 
Excusés :  
Parents délégués : Angélique RAMBAUD 
Personnel de cantine : Isabelle PLAGIAU, Bérangère COQUARD 
Elus Commission EEJ : Alain FONTAN, Guillaume DEHOUX, Marie-Hélène DAMIAN-FARGEOT 
 
 
1 - Echanges sur la diversité des menus et les plats servis : Période de Septembre 2022 à Janvier 
2023 
 

: 
Les entrées marchent très bien et sont très variées. Tous les veloutés de légumes bien appréciés. 
Les entrées ayant moins de succès : Terrine de poisson et terrine de légumes, radis râpés (croc au 
sel). 

 Suggestion d’entrée : Radis entiers ou en rondelles avec beurre et Feuilletés au jambon. 
 

: 
 
Beaucoup de plats méconnus différents et variés sont proposés et sont aimés. Les sauces 
d’accompagnement sont proposées à part et cela est apprécié. 
Les croque-monsieur sont gros.  
 

 Suggestion :  
- Courgettes à cuisiner avec une base de tomate,  
- Purée de courgettes,  
- Purée de carottes, 
- Velouté de légumes en entrée à combiner un plat unique (pour une question 

d’organisation), 
- Cordon bleu, 
- Moules – Frites. 

Cantine municipale 



 

 

 :  

 
Les laitages servis sont très variés. Les moins appréciés sont Croc-Lait, tartare aux noix, Chante-neige, 
petit moulé ail et fines herbes. 
 

 : 

 
Les desserts proposés sont très variés. La salade d’agrumes et salade de fruits exotiques ont moins 
de succès. 

 Suggestion : Salade d’oranges sans mélange de fruits exotiques. 
 
 
Après échange, il est proposé :  
 
1 - Le repas de Noël (suggestion menu) => à servir le vendredi, veille des vacances si possible :  

- Mini feuilleté au jambon / fromage, 
- Escalope de volaille à la crème ou rôti de dinde SANS les marrons, 
- Gratin dauphinois,  
- Clémentine,  
- Bûche chocolat ou glace vanille / chocolat. 

 
2 – Le repas de fin d’année scolaire : à servir le dernier jour le 7 juillet 2023  

- Melon / Tomate cerise, 
- Saucisse hot-dog / Chips, 
- Emmental, 
- Glace : vanille / chocolat. 

 
A noter que des repas à thème sont proposés toute l’année ainsi que la décoration offerte pour 
chaque thème. La livraison des repas est prévue vers les 11 heures. 
 
Plus généralement, la prestation et les échanges avec le prestataire se passent très bien. 
 
2 – Organisation du restaurant scolaire  
 
L’effectif varie entre 75 et 95 enfants répartis en 2 groupes : 

- Les petits (classes du haut) déjeunent au 1er service. 
- Les grands (classes du bas) déjeunent au 2ème service. 

 
Pour équilibrer les services, quelques enfants peuvent changer de service (par rotation). Des enfants 
désignés peuvent aider à préparer les tables entre les 2 services et les débarrasser. 
 
En cas de sortie scolaire : veiller à prévenir suffisamment tôt le prestataire. 
 
Un container biodéchet est mis en place depuis janvier 2023.  
 
 
 



 

 

4 – Discipline - Ambiance 
 
Les enfants ont du mal à écouter lorsqu’il est demandé de parler moins fort, des rappels sont réguliers 
et ne sont plus respectés (effet de groupe). Une période a été constatée difficile après les vacances 
de Noël. 
 
Des rappels réguliers seront faits aux enfants afin d’entrer dans le calme, de dire bonjour, s’il te plaît 
et merci. 
 
Par ailleurs, suite aux évènements du 10/01/2023, (manque de respect, rappel des règles à plusieurs 
reprises, etc… débordement du personnel) et manifestation de parents, il a été mis en place un point 
d’échanges entre le personnel de cantine et l’adjointe en charge du restaurant scolaire le vendredi 
après le service. Un focus sur les évènements de la semaine est remonté, avec réajustement et 
alignement des pratiques le cas échéant.  
 
Les familles ont reçu le règlement intérieur commun avec l’école lors de la rentrée scolaire. Un rappel 
des règles à la maison serait le bienvenu. 
 
La prochaine réunion est fixée le mardi 6 juin 2023 à 20h30. 


