
COMMISSION CANTINE DU 22 MAI 2018 

PRESENTS : Pascale Lamis, Françoise Relandeau, Gilles Thuleau (Restoria), Claude (Restoria), Laetitia 

Serre, Vanessa Bordage,  Valérie Picot, Estelle Veillard, Blandine Cousin, Sylvie Ménard Rouet 

Point sur l’année scolaire 

* Etablissement d’un compte-rendu par réunion qui sera diffusé sur le site internet de la Mairie 

* Bilan très positif du travail réalisé par Claude, le Cuisinier de RESTORIA. Celui-ci a pris ses marques 

et entretien un bon échange et une relation de confiance avec les enfants. 

* Le challenge des nouveaux menus élaborés en collaboration avec RESTORIA est un succès. En effet, 

la municipalité souhaitait qu’il y ait des féculents et des légumes à chaque repas. Ce défi, fut une très 

bonne initiative. 

* Pas de retour négatif des parents et des enfants.  Les enfants goutent tous même les plus difficiles  

* Bilan positif également de Saint-Hil Enfance – Sylvie, référente du temps du midi a constatté que 

les enfants mangent de plus en plus de légumes. 

* Les parents peuvent consulter le site internet Radis La Toque où les menus sont en ligne, ainsi que 

le site internet de la Mairie. 

* Un projet d’autonomie va être mis en place.  A  partir du 04/06 les GS vont faire passerelle pour le 

CP. Ils vont donc commencer à apprendre à se servir au self et les CE1 seront en autonomie 

complète.  

* Les agents ont constaté une très bonne ambiance au sein du restaurant scolaire.   

* L’organisation du temps du midi pour 2018/2019 sera identique.  Les petits seront placés sur les 

mêmes tables, mais pas forcément à la même place, afin de maintenir un repère. Quant aux 

primaires, ceux-ci se servent au self et vont s’asseoir à la place qu’ils choisissent. 

* Depuis la dernière Commission, un agent en renfort a été recruté jusqu’à fin décembre 2017. 

L’essai étant concluant, le contrat a été renouvelé. Le poste de renfort permet de pallier aux 

absences des agents, car cela est très compliqué de recruter. Un renouvellement de l’équipe sera 

nécessaire afin de prévoir deux congés maternité et un départ en retraite. 

* Projet. En  septembre, il sera proposé de faire un atelier avec une animatrice, une fois par mois. 

Une exposition sera proposée à la fin de l’année scolaire . 

* Les parents d’élèves ont constaté qu’il n’y a pas de lien entre les écoles. Il est donc proposer que le 

calendrier des animations leur soit communiqué. 

* Les parents d’élèves envisagent également des animations sur les fruits et les  légumes, sur la cour 

de récréation. Pour le moment, cette animation est en réflexion. Restoria est propice à  une 

communication avec les écoles et leurs projets. Ex : un repas peut s’organiser sur la découverte d’un 

voyage scolaire ou d’une sortie.  



* Concernant le suivi des trajets, 3 agents suivent les enfants des maternelles. Un projet est en cours 

concernant le passage dans un jardin. 

* Les dossiers de réinscription à la cantine vont être envoyés prochainement 

* Pas de changement de tarification 

* Le permis à points existe toujours  

* Prochaine commission– 5 novembre 2018 – 20h00  

 

 


