
COMPTE-RENDU COMMISSION RESTAURATION

Du lundi 17 janvier 2022

M. SAUVAGEOT Rémy, responsable régional de SOGERES.
M. MACQUET Michaël, responsable de la cantine.
Mme CREPIN Agnès, représentante des parents d’élèves
Mme LEFORT Sidonie, directrice de l’école élémentaire.
Mme MASSON Nathalie, représentante de l’école maternelle, ATSEM.
Mme GOBIN Corinne, représentante mairie, commission enfance.

Excusés, 
Mme NICOLAS QENOUILLE, directrice de l’école maternelle, représentée 
par Nathalie MASSON
M. COUTANT Melvin, encadrant du CMJ
BLOT Edwige, représentante mairie
Mme BALME Monique, Mme THILLARD Monique, Mme PACCAUD Marie-
Claude, représentantes du foyer Ambroise Croizat

1 Remarques diverses

Remarques parents
Au sujet de la confection des plats, c’est plus simple qu’avant, moins 
exotique.
Donc faire découvrir les épices dans les plats très modérément c’est mieux.

Remarques école maternelle
Si les enfants ne mangent pas l’entrée ils mangent le fromage.
Ils mangent mieux

Remarques école primaire
Pas de retour

Remarques de la cantine :
 Avec les cas positifs et cas contacts liés au virus en circulation, il est 

nécessaire d’attendre le chiffre du matin afin de préparer les plats. 
Le nombre est très variable. Par exemple : 90 repas au lieu de 130 à la 
cantine de l’école primaire. 80 repas au lieu de 110 à la cantine de 
l’école maternelle.

 2 personnes ont remarqué qu’il n’y avait plus de ticket. 
Il y aura un constat à faire au bout d’une certaine période afin de voir 
l’évolution des règlements. « plus de ticket ne veut pas dire plus rien à 
payer »



Remarques diverses

 La table de tri est arrivée début janvier
CM1 et CM2 commencent à l’utiliser

 Repas de Noël bien apprécié par les enfants et par les adultes.
Pour les enfants le menu était :
Rillette de saumons frais et fumé avec blinis
Emincé de pintade sauce forestière avec des pommes de terres forestines 
(pomme de pin)
Fromage, petit louis
Dessert gâteau en chocolat en forme de montagne

 Contexte covid, pas de visite.
Les parents, dans un contexte sanitaire favorable, pourront venir voir le 
fonctionnement sans prévenir.
Le repas intergénérationnel pour avoir « la frite » est repoussé. 

Fin de séance avec dégustation de la galette offerte par M. Sauvageot et 
Michaël.

Compte-rendu par Corinne GOBIN 

Prochaine réunion restauration un lundi en mai juin 2022 à programmer


