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Jeudi 24 mars 2022 
 
 

 
 

 
PRESENTS :  

Mmes STICKER, LAVIA, TISON : Service Enfance-Jeunesse 
Mmes BLONDEAU, THERY : Parents d’élèves élus 
Mme DE ABREU : Sobrie restauration 

 
 

 
POINT N°1 – RETOUR SUR LA PERIODE QUI SE TERMINE 

Les gestes barrières et les règles de distanciation se sont assouplis. Nous avons 
repris l’organisation d’avant la crise, à savoir : 

 
Après l’appel, un premier groupe de plus ou moins 60 enfants (soit 4 classes) quitte 
l’école Jules ferry pour rejoindre le restaurant scolaire rue Joliot Curie. 
Un second, avec le reste de l’effectif, soit 60 enfants, reste dans en récréation 
jusque 12h15.  
Même fonctionnement pour les classes maternelles, avec des effectifs différents, 
environ 40 enfants par service. 
 
Le premier service est au dessert quand le second arrive. 

 
Cette organisation fonctionne bien et permet de diminuer le bruit et de ce fait l’énervement 
des enfants pendant le repas. 
 

À la suite des remarques des personnels de cantine, certains points ont été abordés : 

 

- Le pot au feu n’a pas été apprécié par l’ensemble des enfants 

- La soupe aux poireaux non plus 

- Manque de sauce vinaigrette 

- Les barquettes ne sont pas toujours bien fermées 

- Les pâtes sont parfois trop cuites 

- Certaines soupes sont trop liquides 

 
Mme DE ABREU va voir tous ces points. 

 



POINT N°2 – LECTURE DES MENUS 

Après lecture, les menus de l’accueil de loisirs d’avril et de la prochaine période 
scolaire allant du 25 avril au 7 juillet 2022 ont été validés. 
 

Un repas espagnol est proposé le mardi 14 juin.  
 
Deux entrées chaudes, pizza le vendredi 20 mai et friand aux fromages, le jeudi 16 juin sont 
proposées en remplacement des crudités. 
 
Melons, pastèques et glaces sont de retour.  

 
 

POINT N°3 - COMPOSITION DES REPAS  

 Lundi 2 mai : salade Esaü : lentilles.  
 Mardi 10 mai : salade Waldorf : céleri, pomme, raisin sec. 
 Vendredi 13 mai : salade Marocaine : pois chiche, tomate, mais, poivron. 
 Jeudi 9 juin : Salade Grecque : concombre, fromage, olive. 

 
 
POINT N°4 – QUESTIONS DIVERSES 

Pas de questions diverses 

 

 
La date de la prochaine commission aura lieu le jeudi 9 juin 2022, à 18h00, salle du CCAS. 
 


