CR COMMISSION RESTAURATION DU 10/02/2015 à 18 h 30
Présentation des animations effectuées durant la pause méridienne :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Préparation du carnaval, création de masques.
Animation sur le thème bucco‐dentaire jusqu’en 06/2015.
Animation sur la décoration en fonction des menus, des saisons et leurs fruits/légumes
Le 13/02/2015 animation autour des condiments.
Repas raclette le dernier jour pour les enfants déjeunant au centre durant les congés
scolaires.
Au mois de mars 2015, animation sur le chocolat en prévision de la chasse aux œufs.

Etude des menus du 02/03 au 30/04/2015 :
‐
‐

‐
‐

Des corrections sont apportées aux menus de 03/2015 (cf copies jointes)
Une décision est prise concernant les repas avec viande froide = une purée de pdt chaude
sera systématiquement servie pour permettre aux enfants de réchauffer leur viande si
besoin est…
Rappel des notions d’équilibre alimentaire, de l’interdiction de collation le matin après 8h30.
Rappel de la difficulté d’établir des menus variés en prenant compte : du goût des enfants,
des aliments de saison, du désir de ne pas gaspiller.

Questions diverses :
‐

Les enfants de l’école élémentaire O. Paulat se plaignent de devoir ingérer des aliments trop
froids, voire givrés pour les entrées. Est‐ce dû au frigo de l’école ? Les entrées sont‐elles
livrées surgelées ?

Le prestataire rappelle que les repas ne comportent pas d’entrées surgelées. Par conséquent, le
problème doit venir du fait que la barre réfrigérante de service du self doit être réglée en position
trop forte, à contrôler. Si non, il existe un tapis à poser sur la partie métallique avant d’y poser les
plats afin d’éviter le phénomène de givre. Le personnel encadrant de la cantine vérifiera et
remontera en mairie si oui ou non ce tapis doit être installé. A suivre…
‐

Les enfants de l’école élémentaire O. Paulat se plaignent d’une mauvaise distribution des
desserts ; « ce sont toujours les mêmes qui bénéficient des fruits en lieu et place du brownie
au chocolat tant convoité » !

Le prestataire rappelle que le choix du self (3 propositions de dessert) implique parfois une
frustration quant à la disponibilité du dessert désiré, surtout lorsque l’un d’entre eux est fortement
apprécié.
Cyril, l’animateur cantine rappelle que les groupes tournent d’un repas à l’autre et qu’un enfant qui
n’a pas pu avoir le choix complet un jour, l’a normalement le lendemain. Cyril rappelle aux enfants,
systématiquement retardataires pour la pause déjeuner, qu’ils doivent se presser davantage s’ils
veulent avoir tout le choix possible. Il précise également son rôle de surveillance/médiation et que
les enfants se sentant « lésés » peuvent se rapprocher de lui.
Myriam FOUREL

