
 

COMPTE-RENDU - COMMISSION RESTAURATION - 20 décembre 2017 

 

1- Point sur les absences facturées et les pénalités 
 

- Les Nouvelles familles qui arriveront en septembre 2018: Fabian Bouvier ou Laurent            

Denot leur demanderont s’ils veulent être inscrits à l’année. 

- Le logiciel actuel ne permet pas d’inscrire les enfants par défaut à la cantine.  

- Annulations par email (seulement pour les enfants malades) à Laurent Denot           

(restauration@saint-gregoire.fr).  
- Oublis: les représentants des parents d’élèves ont demandé qu’un mail soit envoyé            

via le portail famille à la fin de chaque mois pour leur rappeler de réserver les repas. 

- Certains parents d’élèves de maternelle ont pu lire “Absences facturées” sur leurs            

factures. Ceci est dû à une erreur sur la tablette qui permet le pointage. Le prix du                 

repas est le même. 

 

2- Le moment du repas 
 

- Tous les jeudis, Laurent Denot et Vincent Thomas font un debriefing pendant 3/4h             

afin de trouver de nouvelles idées afin de responsabiliser les enfants et améliorer le              

moment du repas (baromètre du bruit, sets de table pour les enfants certains de tout               

manger etc…). 

 

3- Mise en place d’un PAI (Projet d’accompagnement individualisé) 
 

Les PAI ne sont mis en place qu’à la demande des familles des enfants allergiques à                

certains aliments. Il faut contacter Laurent Denot (restauration@saint-gregoire.fr) qui         

donnera plus d’informations sur la démarche à suivre (document à remplir et à faire signer               

par un médecin scolaire et un élu). 

  

  

4- Lutte contre le gaspillage alimentaire (commencée en 2016) 
- Les enfants peuvent être resservis (ils doivent lever la main) 

- Les fruits sont coupés en 4 et ils peuvent manger jusqu’à 4 quartiers 

- Pesées toutes les deux semaines. Gain en redevance déchets s’il y a moins de              

gaspillage. 

- Faire des économies = gain en qualité 

 

5-Qualité de l’alimentation: 
- 15-20% de bio 

Des pommes bio du Verger de l’Ille 1 fois par semaine 

Légumineuses = bio 

- Produits non-bio 

Produits laitiers locaux 

Viande VBF 



 

6- Quelques chiffres 
 

- 2016: 60000 repas servis 

- 2017: 66000 repas servis 

      -  Qui mange à la cantine en plus des enfants et des enseignants? 

Petite enfance, invités de la mairie, personnel mairie, agents de restauration, personnes            

âgées le mardi 

Nouveau service SELEA (portage de repas à domicile)  

 

7- Autres informations 
- Le prix du repas inclut la surveillance de la cour 

  

 

 


