
 

Compte-rendu  

Commission Cantine Municipale  

du 15 novembre 2018 

 

 

Personnes présentes : 

Le cuisinier : Frédéric ; 

Les parents : Mmes Audrey Vidalou, Noëlle Barrat, Marie Dostes, Aude Marcelli, 

 Laurie Gaillard  

Représentants des enfants : Jade en classe de CE1  

Représentants Maison de l’enfance : Mme Gaëlle Ducatillon directrice et les 

animateurs : Laura, Sarah, Isabelle et Thomas.  

Représentants de la municipalité : Delphine Scopel et Pascale Toussaint,  
 

 

Les menus ont été présentés pour la période scolaire du 19 novembre au 15 

février 2019. 

 

Les modifications nécessaires ont été apportées. 

La fréquence d’un menu sans viande par mois a été maintenue, il a été veillé à ce 

que ces jours là les autres composantes du repas permettent un apport calorique 

suffisant pour que les enfants tiennent jusqu’au goûter.  

 

Les animateurs en charge de la surveillance des plus petits signalent que les 

enfants trouvent que la vinaigrette est trop piquante. Frédéric fait remarquer 

que tous les enfants ne sont pas du même avis. Il veillera cependant à ajuster ce 

type de sauce aux attentes des plus petits. 

 

Les parents indiquent qu’il fût un temps où il y avait à la cantine un jour dédié 

aux anniversaires à fêter dans le mois en cours et qu’à cette occasion un gâteau 

avec des bougies était servi en salle. Ils proposent de reconduire cette 

démarche. A cet effet, les animateurs vont examiner les modalités de mise en 

pratique notamment du fait du nombre conséquent de convives et feront un 

retour lors de la prochaine commission. 

 

Certains parents signalent aux représentantes de la mairie que les envois par 

messagerie électronique ne leur parviennent pas. Cet état de fait sera signalé au 

secrétariat de mairie afin d’en connaître l’origine. 

 



Ensuite, Frédéric a fait des propositions pour le repas de Noël qui se fera le 

mardi 18 décembre. Il y aura en entrée un assortiment de toasts, puis des 

suprêmes de chapon sauce aux marrons accompagnés de légumes et en dessert 

des profiteroles. La sauce aux marrons sera servie à part à chaque enfant. 

 

Enfin, les représentantes de la municipalité ont fait part de leur volonté de 

mener une réflexion autour de la problématique du gaspillage alimentaire. Elles 

souhaiteraient que tous les partenaires de la communauté éducative travaillent 

ensemble de manière à élaborer des actions concrètes de nature à réduire la 

quantité de nourriture jetée. 

Il a été suggéré d’une part aux personnes présentes de réfléchir à ce qu’il 

pouvait être fait en ce sens et d’autre part de proposer cette thématique comme 

axe de travail dans le cadre du PEDT (Projet Educatif Territorial) de la commune 

de Bajamont. 

 

 

La date de la prochaine réunion a été fixée au jeudi 31 janvier à 18h30. 
 

 

En vous remerciant de votre participation et de vos échanges, bien cordialement. 

 

                         Delphine Scopel                        Pascale TOUSSAINT                        

 

 

 

 

 

 

 


