Commission Cantine 19 mars 2015
Étaient présents :
Elus : André Maunier, Marie-Isabelle Fernandez
Mairie : Anne Thiabaut, Mireille Daffos, Rémy Négrel, Marie-Josée L’Homme, Mariane, Patricia, le
personnel cantine, Claire GUILLAUD (IFAC), la diététicienne.
Ecole : Mme Assamoua, Mme Moret,
Upep : Olivier Clément, Emanuelle Machado, Béatrice Valente, Mélody Meyer, Isabelle Espanet
Sujets :
CANTINE
Nombre d’enfants inscrits dans les cantines
• 200 à l’élémentaire
• 107 à la maternelle
Nombre de Projet d’Accueil Individualisé (PAI)
• 1 seul enfant allergique (à l’élémentaire) qui apporte son panier repas tous les jours.
Menus
-

-

-

3e service
-

Depuis le 21/03/2005, une diététicienne contrôle les menus élaborés par la cuisine
centrale. Satisfaction générale sur la composition des plats, les menus à thèmes sont
appréciés. Pour poursuivre l’éducation alimentaire, la diététicienne interviendra à l’école
maternelle le 18/05/15.
La Mairie indique que le Bio est difficile à mettre en place car l’aspect des fruits n’est pas
toujours attractif et les coûts sont élevés. Il est suggéré de proposer aux enfants des fruits
coupés, de suivre les saisons et d’introduire peu à peu certains produits Bio en se
renseignant régulièrement sur les tarifs fournisseurs (le Bio devient de plus en plus
accessible en terme de tarifs).
Certains produits laitiers Bio sont déjà proposés (produits laitiers).
Pour le reste, les producteurs locaux sont favorisés (ex : les fruits et légumes viennent de
Lou Cantalou à Trets).
Concernant la viande, la Mairie favorise la qualité des produits. Les cuisiniers ont bien
spécifié qu’ils ont souvent changé de fournisseurs car ils n’étaient pas satisfaits de la
qualité de la viande qu’ils recevaient. Le producteur actuel se situe dans le VAR.

Sur le fait que certains enfants se soient plaints qu’il manque parfois des desserts et des
entrées au dernier service, les cuisiniers ont expliqué qu’ils écoulent les derniers desserts
pour éviter le gaspillage et par conséquent, il se peut qu’il n’y ait pas toujours les mêmes
desserts le même jour mais il n’en manque jamais.

Gaspillage
- Ils ont aussi expliqué qu’il y a beaucoup de gaspillage. Ce qui reste souvent dans les
assiettes, ce sont les haricots verts (peu importe la façon dont ils sont cuits) et les endives.
Surveillance
- Il y a un membre du personnel qui est placé derrière le comptoir du froid qui s’assure que
chaque enfant a tout ce dont il a besoin dans son plateau, qu’il n’ait rien en double ou en
manque. Le personnel communal s’assure que les enfants goûtent à tout.
Transfert Maternelle / élémentaire
- Tous les jours, parmi les enfants de la grande section de maternelle, 2 groupes de
10 enfants vont manger à la cantine de l’élémentaire. Une Atsem de la grande section les

accompagne et les rassure. Il nous a été indiqué qu’ils prennent le temps de manger dans
un espace dédié et séparé par des panneaux insonorisés qui les protègent du bruit. Ils
apprennent le concept et côté ludique du self, à tenir leur plateau (équilibre). Ils ont tous
une entrée un plat et un dessert. Cela permet également l’apprentissage de l’autonomie.
Bruit
-

Un problème semble persister : le bruit. Apparemment ils ont essayé toutes sortes de
techniques pour aviser les enfants quand il y a trop de bruit ambiant dans la salle de
réfectoire et la solution actuelle est de crier. Ils ont essayé la musique douce, le sifflet,
etc…. Par ailleurs, le niveau sonore est mesuré grâce à un sonomètre placé dans le
réfectoire et permet d’aviser les enfants et le personnel lorsque le niveau devient trop
élevé.

Paiement des factures
- Bien que la mensualisation soit une demande des parents, le paiement mensuel semble
être compliqué : La Mairie se plaint d’avoir à relancer les parents trop souvent car ils ont
beaucoup d’impayés ou des retards de paiements. Les parents se plaignent de recevoir
trop de mails de relance.

-

La solution retenue est de demander un règlement avec un intervalle de 7 semaines en
concordance avec les vacances scolaires. Le paiement par trimestre représente des
sommes trop importantes pour certaines familles, et ce serait un retour en arrière. Une
réflexion est en cours pour déterminer si ces paiements se feront à termes échu ou non.
Lors des absences, les repas sont facturés si les parents ne présentent pas un certificat
médical à la mairie (si le certificat est donné à l'école, il n'y a pas de lien entre l'école et la
mairie). Il est possible qu'à partir de septembre, il soit appliqué 3 jours de carence (à voir).
Le portail famille va être révisé, des modifications devraient être apportées pour le
simplifier.

Visite
Les parents d’élèves ont demandé à visiter les cantines et les cuisines. Proposition acceptée par la
mairie.

Discipline
Suite aux faits de violence qui ont eu lieu en fin d’année 2014, la directrice de l’école élémentaire et la
mairie ont signalé avoir d’une part reçu les familles des auteurs des actes et avoir pris les sanctions
disciplinaires individuelles possibles (pas d’exclusion car sinon obligation de faire un signalement
auprès de l’IEN et des services sociaux) ; et d’autre part avoir travaillé sur la notion de violence en
groupe avec les enfants (références historiques, compréhension des phénomènes, situation des
victimes, etc…). L’association des parents d’élèves, dans la ligne des démarches engagées avec la
journée internationale des droits de l’enfant dédiée à la communication non violente, a proposé
l’intervention d’une compagnie de théâtre dans les classes sur le thème du bouc émissaire. La
directrice de l’école étant intéressée, date est prise pour creuser cette idée et son financement.
Garderie maternelle
- Il y a eu un retour des parents qui sont très contents d’avoir constaté les progrès qu’ont
fait la garderie du soir et du matin pour limiter la télévision et accentuer les ateliers
ludiques et créatifs.
- La télévision est réservée pour les vendredis soirs. La grande salle est divisée en petits
ateliers par les bancs. Ateliers Kapla / jeux, desins, lecture etc.
- Une idée qui semble avoir été retenue par Marianne est de séparer le coin lecture par les
bancs pour essayer d’isoler cet espace par rapport aux autres afin que les enfants se
sentent plus dans un cocon. L’idée de séparer par des panneaux insonorisés n’a pas été
retenue.

-

Un budget de 150 euros est prévu chaque année pour renouveler les jeux de la garderie.
A été question aussi de proposer aux parents de faire des dons de jouets qui ne sont plus
utilisés à la maison pour la garderie.

Garderie élémentaire
- Se passe bien. Ils ont des activités et de l’aide aux devoirs.
- 2 bénévoles du service civique aident aux devoirs 2 fois par semaine.
- A chaque midi et à chaque soir il y a deux types d’activités (jeux de société/coopératifs)
et jeux sportifs.
- L’Upep demande qu’une présentation officielle des équipes mairie/IFAC soit réalisée
auprès des parents. L’IFAC sera probablement présent, dès la rentrée en septembre, à la
réunion parents d’élèves pour expliquer le fonctionnement des NAP et des temps du midi.

