Compte rendu de réunion de la Commission Cantine
du mardi 24 janvier 2012 à 18h40 en mairie


Présents :
- AP2E : V. Girard, M. Fruchet
- Enseignant : R. Camboulive
- Agent communal : M. Le Roy
- Élu(e)s : G. Crochard, S. Coulée, M. Monnier



Départ :
 Gisèle RAISON a pris sa retraite le 31 décembre 2011. Sophie BOUVIER la remplace dans toutes les tâches. Elle
est Etivaloise et titulaire du BAFA.



Bilan financier :
 En 2011 il a été servi 21 462 repas. Le prix de revient d’un repas pour la municipalité est de 6,08 € (prix de vente de
2.50€ à 3€). Ce coût de revient comprend :

L'achat de matières premières : 24 595,31 €

Les charges salariales : 96 595,49 €

Les factures d’énergie : 7 193,24 €

Les factures de réparation de matériel : 2 287,06 €



Table
 La table qui était dans la kitchenette du réfectoire (cuisine côté rue), a été enlevée. AP2E a souhaité lors de la
commission cantine du mois d’octobre, qu’elle soit déplacée. Cette dernière aurait pu entraver l’évacuation des
enfants en cas d’incident.



École :
 Monsieur Camboulive précise que le cahier de liaison agents communaux vers enseignants est un bon moyen de
communication. Les agents notent sur le cahier l’enfant qui a fait preuve d’incivilité par exemple, auprès d’un agent.
Cette incivilité sera notée sur le cahier de liaison de l’école de l’enfant afin que les parents soient au courant de ce
fait.
 La municipalité a remis à l’équipe enseignante des catalogues de jeux extérieurs et « une enveloppe » de 5 000 €.
Monsieur Camboulive nous dit que ce budget ne pourra pas couvrir l’achat d’un jeu pouvant couvrir toutes les
tranches d’âge. Il faut provisionner le double. Le but de cette installation est de pouvoir occuper un bon nombre
d’enfants de la tranche d’âge 6 -11 ans. Il faut choisir un jeu en fonction de nombreux paramètres : tranche d’âge –
emplacement stratégique pour la surveillance et le coût. Monsieur Camboulive nous précise que les plus petits aiment
glisser et que les plus grands aiment se percher pour dominer. La municipalité va contacter des fournisseurs afin que
ces derniers nous fassent des propositions. Monsieur Camboulive propose de provisionner une partie au budget de
mars 2012 et de prévoir l’achat en 2013.
 Monsieur Camboulive nous informe que le « catch » est revenu à l’école et ce depuis les vacances de noël. Il nous
informe également que certains enfants pratiquent des gestes violents sur d’autres enfants. Selon eux, ils jouent !
 Nous allons réfléchir municipalité-école sur l’intervention d’un gendarme ou tout autre personne ayant les
compétences pour faire de la prévention auprès de tous les enfants sur la violence verbale, physique, les jeux
dangereux…



Réponses aux questions de AP2E
 Bilan du permis à point :
 Pas d'enfants notés depuis la dernière fois. Mireille LE ROY trouve les enfants plutôt calmes dans l’ensemble à la
cantine.





Bilan de la nouvelle organisation des 3 services (temps de repas pour les enfants)
Mireille LE ROY rappelle les horaires :
 Les petits arrivent à 11h55 et sortent à 12h30
 Le deuxième service entre à 12h30-12h35 et sort entre 13h-13h10
 le troisième service entre à 13h10 et sort à 13h35 voire 13h45 les jours de soupe par exemple
Depuis la rentrée scolaire, il est arrivé environ 3 fois que les enfants n'aient pas de récréation après la cantine.
Mireille LE ROY précise aussi que les enfants prennent quelque fois du temps pour parler après la sonnerie et

arrivent donc en retard. Nous ne pouvons plus chevaucher le 1er et le 2ème service étant donné que les horaires de
soutient ont été rallongés, à la demande de l'inspection académique.



Bilan de la prise en compte des recommandations de la diététicienne, pain, légumes et féculents à volonté
Conformément à l’arrêté du 30/09/2011, les enfants ont toujours à disposition des corbeilles de pain après avoir
mangé l’entrée. Ils peuvent avoir de nouveau des légumes, des féculents. Mireille Le Roy précise que les enfants ne
mangent pas plus de pain qu’avant, [ils savent qu’ils peuvent en avoir autant qu’ils le souhaitent donc ils sont
rassurés].




Validation des menus par la diététicienne de pro club
AP2E souhaitait lors de la dernière commission cantine, que la municipalité se fasse confirmer par PRO CLUB quant à
leur compétence en matière de diététique afin de valider qu’il ne s’agissait pas seulement d’un argumentaire
commercial (le fait de valider les menus).
Madame Régnier, Ingénieur nutritionniste, m’écrit à ce sujet :



Bonjour Madame Crochard,
Pour faire suite à votre demande effectuée auprès du Club NutriServices, je vous confirme que les expertes en
nutrition qui valident les menus sont toutes des diététiciennes diplômées, qui ont donc toutes les compétences pour
contrôler l’équilibre alimentaire des menus envoyés par les professionnels de la restauration collective.
Cordialement,
Catherine Régnier - Ingénieur Nutritionniste
 Projet d'animation sur le temps du midi




Des animations qui sont aujourd’hui à l’étape PROJET (préparation du budget en cours), pourraient être proposées
sur le temps du midi, telles que :

Jardinage avec un aîné de la commune.

Animation cirque par l’association Mimulus.

Divers :
 La municipalité travaille toujours sur le projet d’intégrer des produits bios en cantine.

Prochaine réunion prévue le mardi 24 mai 2012 à 18h40 à la Mairie

Compte rendu validé par l'association de parents d'élèves AP2E

