
Compte-rendu de la réunion cantine du jeudi 23mai 2019 

Présents : Parents élèves la Gâtinelle : S. Mouchard,F. Guédon, M.P.Brochon, A. Bonard, V. Guionet. 

                  Parents élèves st Laurent :  A. Métais, S. Barron,S. Landais, E. Bondarneau. 

                  Cuisinier responsable qualité : G. Heulin. 

                  Directrice école st Laurent : R.R. Charbonneau. 

                  ATSEM  st Laurent : E.M.Talon. 

                  Responsable Cantine : S. Szabo 

               Employées cantine : K.Ferron, V.Gonnord, M. Loiseau, F. Mimault, M.C. Mahé, S. Lapouille, S. Vens. 

                Commission cantine : J.Poussard, M. Gauvrit. 

Excusées : Directrice la Gâtinelle  S. Tatesausse , employée cantine  M.C. Réault, commission cantine V. 
Guillaume,  parents élèves st Laurent L Houdemond et A. Baudin. 

                                                               ------------------------------------------------- 

1°) Projets inspirés des vidéos 

     Retour sur des vidéos d’expériences à Morlaix contre le gaspillage alimentaire. 

- Servir les enfants en fonction de leur appétit est déjà fait. 
- Le tri des déchets est fait mais il manque la gestion des déchets alimentaires. A la cuisine centrale, un 

container est attribué à ces déchets et l’agglo vient le vider toutes les semaines. 
- Un questionnaire peut être proposé aux familles pour connaître le comportement alimentaire de l’enfant à 

la maison. Le cycle 2 travaille sur l’équilibre alimentaire, les enfants pourraient travailler sur un menu 
proposé à la cuisine centrale . 

- L’association »au Goût du jour » a été contactée pour intervenir dans les classes mais elle est basée à 
Quimper…. Pourquoi pas le CPIE de Coutières ? 

- Pesée des déchets alimentaires ? une idée. 
 

2°) Informations données par la cuisine centrale 
- Le 12 juin sera le prochain repas à thème : Italie 
- Envisager la visite de la cuisine centrale par le personnel de la cantine. 
- Essayer de diminuer les légumes en conserve ; peut-être en surgelés. 

3°)Envoi des documents pour septembre. 

- Essayer d’envoyer les documents mi-juin, dès la réunion de conseil décidant le prix de repas. Y incorporer la 
charte. 

- Une porte ouverte à la cantine aura lieu le vendredi 21 juin. Une information sera donnée aux écoles, à la 
crèche et sur le site de la commune. 

- La charte sera imprimée en grand et plastifiée pour affichage dans la cantine. Il est aussi envisagé un 
règlement sous forme de dessins pour les petits. 
 



4°) Organisation du temps de trajet et de repas 
- Les grands enfants ont souvent dit qu’ils étaient pressés pour manger, car ils s’occupent des petits. Est-il 

possible de faire une table des accompagnants ? Non, tous les jours, ce sont des enfants différents . Par 
enfant, il s’agit d’une fois par semaine. Ils pourraient aller se servir en premier pour le plat chaud… premiers 
essais demain. 

- Les trajets des enfants seront revus après la fin des travaux de la maison de retraite. 
- Lors des trajets, les enfants de l’école saint Laurent tapent devant le bureau de tabac sur les plaques de 

métal sur le trottoir. C’est dangereux. De plus, ils touchent aux affiches publicitaires malgré les 
remontrances, aux objets de la supérette…. Le problème sera résolu avec le nouveau trajet, en ayant les 
clés pour traverser le jardin de la garderie. 
 

5°) Situation à la cantine 
      Le personnel a été rencontré, un consensus a été trouvé pour améliorer l’atmosphère. La difficulté du travail 

est bien reconnue. En milieu d’année, la fatigue s’accumule. Il est important d’être disponible pour les 
enfants et respectueux envers les collègues. Question des remplacements : il est nécessaire d’avoir un 
volant de personnes disponibles et proches de la commune. Le centre de gestion ne peut pas répondre  
pour ces cas. Le problème des astreintes sera revu pour la rentrée. 

 
6°) Questions diverses 
      Les lingettes créent des allergies(rougeurs) pour certains enfants : peut-on arrêter ? 
       
 
Prochaine réunion : jeudi 3 octobre 2019 à 19h ou 20h 
 

 


