
CR de la Commission Menu du 13/12/2022 
 
Julien LASERRE responsable des engagements Restoria, absent excusé 
Denis CACHON chef gérant Restoria 
Sandrine CARDINAUD 2EME adjoint, en charge de la commission restauration scolaire 
Myriam OLIVO personnel communal au service de la restauration scolaire 
Gabrielle LINDEMANN parent d’élève 
Mathieu PILLARD membre de l’Ogec  
 

1.Validation des menus sur la période à venir 
Les menus ont été validés sur la prochaine période. 
Le cahier de perte a été mis en place, nous constatons très peu de perte entre 15 et 30g /enfant en fonction des menus, ce qui est plutôt bas par 
rapport à la moyenne nationale 
 

2 Problème de comportement 
La table de CE1 n’a pas un comportement adapté ces derniers temps : 

• Crache dans les assiettes des camarades ou dans les plats 

• Jette la nourriture 

• Donne des coups de pieds ou de coude à leurs voisins 
Merci aux maitresses de nous dire si elles constatent ce genre de comportement en classe et de faire un rappel aux enfants de CE1. 
De notre côté, nous allons leur demander de se calmer et se tenir correctement, si un enfant est surpris sur cette table à mal se comporter un 
avertissement sera directement mis et au bout de 3 les parents convoqués avec possibilité d’exclure les enfants en question de la cantine. 
 

3 Remontées des parents 
• Les parents n’adhèrent pas ou peu au menu végétarien. 

Celui-ci est prévu au cahier des charges et continuera d’être servi au restaurant scolaire. Nous essayons d’apporter un soin particulier à ces menus 
afin qu’ils plaisent à un maximum d’enfants. 
 

• Les parents souhaitent savoir si les repas sont vraiment cuisinés sur place, depuis la reprise de la restauration scolaire par la commune, ils 
trouvent cela plus industriel. 

Nous confirmons que les repas sont confectionnés sur place, rien n’a changé par rapport à l’Ogec, nous avons juste amélioré l’offre proposée aux 
enfants. Même prestataire et cuisinier que lorsque c’était l’Ogec. 
Nous constatons que les pictogrammes ont disparu des menus. 
@Julien LASERRE, merci de voir pour qu’ils réapparaissent nous ferons un document avec les légendes pour mettre en valeur les produits utilisés 
à la confection des repas. 
Nous avons remarqué que les menus sont en noir et blanc ce qui ne les mets pas en valeur à l’affichage auprès des parents.  
@Denis CACHON, merci d’envoyer les menus directement à la directrice de l’école qui les imprimera en couleur et les affichera à l’école comme vu 
avec Mr Mathieu PILLARD membre de l’Ogec. 
Voir peut-être pour faire un reportage photos pour montrer aux parents que les menus sont bien confectionnés sur place. 
 

• Des parents souhaiteraient que du poisson soit mis au menu le vendredi du carême 
Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre favorablement à cette demande, même si nous savons que les enfants sont dans une école privée 
catholique, le service de restauration scolaire étant géré par la mairie, nous ne pouvons pas mettre en place des coutumes en fonction des religions 
de chacun. 
 

• Des parents trouvent le site pour déclarer les absences compliqué, c’est pourquoi certains ne déclarent plus les absences. 
De plus beaucoup ne comprennent pas que le premier repas est facturé. 

Nous rappelons qu’une application a été mise en place par la mairie pour résoudre ce problème et que cela soit plus simple pour les utilisateurs. 
@Emmanuelle ou Noémie refaire un courrier avec des visuels à donner dans les cahiers sur l’application afin que les parents puissent se rendre 
compte de la simplicité d’utilisation.  
 
Concernant la facturation du premier repas, c’est exactement le même procédé qu’utilisait l’Ogec nous n’avons pas changé ce mode de fonctionne-
ment. 
 

3 Points divers 

• @Denis CACHON ou Julien LASSERRE est-ce qu’une valorisation des déchets de la restauration scolaire est faite ? 
 

• Serviette à la cantine 
Un sondage a été réalisé auprès des parents, le retour n’est pas concluant.  
Il a été décidé de ne pas le mettre en place. De plus nous n’avons pas de quoi les laver sur place. 
Les parents continueront de mettre à disposition des serviettes à leurs enfants le lundi, qu’ils récupéreront le vendredi. 
 
 

4 Date de la prochaine commission 
Mardi 31/01/2023 à 17H00 à la cantine 


