
COMMISSION CANTINE DU 5 DECEMBRE 2018 

 

Personnes présentes :  

M. LEPALEC de CONVIVIO 

Mmes GONCALVEZ et MALNOE de la Mairie de St DOLAY 

Carole RABILLARD et Guillaume du Centre de Loisirs de St DOLAY 

2 représentantes des parents d’élèves de l’Ecole Notre Dame 

2 représentantes des parents d’élèves de l’Ecole Arc en Ciel : Audrey BERTET et Elodie 

MARTIN-MASSICOT 

 

Echanges dans 1er temps avec CONVIVIO :  

 Entrées qui ne marchent pas et qui finissent à la poubelle (ex : betteraves) : 

remplacement par fromage comme évoqué lors de la dernière réunion ?  

Il faut que la technicienne de la cantine remonte à Convivio ces entrées, ce qui ne 

semble pas réalisé pour le moment. Carole RABILLARD va prendre le relais afin que 

nous avancions sur cette question. 

 Ne pas mettre trop d’extravagance dans les plats : sucré/salé, épicé (exemple du 

repas Martiniquais), poivré (soupe la semaine dernière) 

 Attention au poisson plein d’arêtes  

 Viande coupée pour les maternelles : ne peuvent plus le faire avec la nouvelle norme 

d’hygiène qui est de plus en plus contrôlée. Nous remontons le temps passé par les 

« bénévoles » à découper la viande des petits. 

 Nouvelle appel d’offre en fin d’année scolaire : sera revu à ce moment-là pour le 

pourcentage de bio à augmenter dans les plats dans les menus afin de s’aligner aux 

exigences de la loi. Sera mis l’accent surtout sur les fruits et légumes ainsi que les 

céréales et les produits laitiers d’origine biologique. Nous soulignons également 

l’importance du local et des circuits courts.  

Seul Convivio fait de la liaison chaude donc pas de compétition. 

 

Echanges dans un second temps avec la Mairie :  

 Action anti gaspillage avec Fondation Nicolas Hulot déjà réalisée et va être continuée 

avec le Centre de Loisirs. 

Dans le cadre de cette action, il va être proposé par les animateurs trois possibilités 

de quantité dans l’assiette que l’enfant pourra choisir selon son appétit et ses goûts. 

 Plats qui arrivent froids pour certains enfants : semble être un problème 

d’organisation qui va être revu.  

Repassage des plats auprès des enfants qui souhaite encore manger : n’est pas du 

tout réalisé systématiquement : les restes partent directement à la poubelle alors que 

des enfants souhaitent encore manger une deuxième fois : va être revu avec la 

technicienne qui doit permettre le deuxième passage.  

Ces deux actions permettraient de diminuer le gaspillage, dans la continuité et la 

cohérence de l’action anti gaspillage menée actuellement mais aussi de la qualité du 

service apportée aux enfants. 



 Points positifs mis en place à la cantine : la question de la récompense a été 

soulevée. Le système n’est pas installé pour l’année. Il est remarqué cependant qu’il 

est intéressant de soulever les actions positives plutôt que négatives. 

 Bouche des petits à nettoyer : parrainage grands/petits ? 

 Proposition d’une porte ouverte de la cantine en début d’année scolaire ? Cela 

permettrait d’informer les parents sur le fonctionnement de ce temps important pour 

les enfants. 

 Possibilité de participer à l’appel d’offre des parents ? Non mais possible de faire le 

point avec la Mairie en amont afin de remonter nos suggestions et idées. Nous 

rappelons à cette occasion le souhait des parents d’avoir plus de bio et de local dans 

les plats de nos enfants.  

 Le temps de Périscolaire va passer en tarif modulaire à compter de Janvier 2019 selon 

le quotient familial. La question de la cantine se pose également mais n’est pas actée 

pour le moment.  

 Essai d’un double service sur une journée d’ici la fin de l’année car les effectifs à la 

cantine sont en hausse importante et il reste peu de place dans la cantine. Le projet 

de passer à deux services se pose pour la rentrée de septembre 2019.  

Le 1er service :  

- Maternelles : 11h45–12h30 avec une pause après le repas 

- 2ème service, Primaires : 12h30 – 13h15 (temps de pause avant le repas) 

Les temps de pause seraient surveillés par les animateurs.  

Toute la question de l’organisation est à construire.  

Nous soulevons les bénéfices que ce projet pourrait amener aux enfants s’il était 

abouti :  

- Les maternelles pourraient déjeuner plus tôt car ils ont faim de bonne heure et 

auraient un temps de pause avant la sieste 

- Les primaires pourraient bénéficier d’un temps de pause avant le repas. Cette idée 

est amenée depuis plusieurs fois par les parents d’élèves et validé par les 

enseignantes de l’école Arc en Ciel. Cela permettrait un sas avant le déjeuner et 

amènerait certainement davantage de calme lors du repas. 

- Le temps de repas serait plus court pour les enfants ce qui serait davantage adapté 

au rythme de l’enfant et à leur capacité à pouvoir rester à table sur un temps long.  

- Cela permettrait de poursuivre le déjeuner entre les deux écoles de St DOLAY  

- Cela désencombrerait la cantine sur le temps du déjeuner avec certainement moins 

de bruit sur le temps du repas 

 

 

Prochaine Commission Cantine prévue le 29 Mai 2019 à 18h 


