1

COMPTE RENDU DU COMITÉ DE PILOTAGE
Réunion du jeudi 27 avril 2017

Etaient présents :

-

Chantal COPREZ, Elue en charge du dossier
Françoise LATOUR, Gestionnaire de la restauration
Maryse MARECHAL, Directrice ASLH
Lydie LANCLUME, Référente cantine maternelle
Flora JULIEN, Référente jeunesse
Nathalie BARTHOD, agent de restauration
Murielle GANTIER, agent de restauration
Esteban BERLAND, CMJ
Mila VIVIEN, CMJ
Caméllia ABBASSENE, CMJ
Simon LOUVET, CMJ
Salomé OZANNE, CMJ
Stanel CREVEL, CMJ
Jean CARON, CMJ
CARON Cécilia, Conseillère Municipale

Etaient absents excusés :
Début de séance 18h00, secrétaire de séance Françoise LATOUR.

1) – Menu à thème choisi par les CMJ.


Mme COPREZ nous informe qu’une réunion CMJ a eu lieu le lundi 24 avril 2017 avec
un souhait de faire participer les enfants au choix d’un menu à thème qui sera mis en
place toutes les 6 semaines environ. Elle demande de réfléchir à un menu simple,
facile pour une collectivité. Les enfants très enthousiastes à cette idée, ont travaillé
sur ce projet et nous proposent les idées suivantes :
« Le menu vert » proposé par Mila
Radis au beurre
Poulet – Haricots Verts
Salade de fruits
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« Le menu à l’envers » proposé par Alzina
Pommes au caramel
Fromage
Cordons bleus – Pâtes
Tomates Mozzarella
« Le menu espagnol » proposé par Stanel
Pas trouvé de choix pour l’entrée
Pain au chorizo
Pain aux lardons
Salade de fruits
« Le menu vert » proposé par Esteban
Concombres
Haricots verts, brocoli, épinards, Flageolet
Steak haché beurre persillé
Glace à la pistache ou kiwi ou pomme verte
Le menu québécois non soumis par Jean. Il doit s’en occuper pour une prochaine
réunion.
Après un vote effectué par le CMJ : le premier menu sera « Le Menu Vert », servi
mardi 30 mai 2017. Le vendredi 16 juin, ce sera « Le Menu à l’envers », enfin pour
clore cette année scolaire un pique-nique extérieur (si le temps le permet) jeudi 06
juillet 2017.
2 – Bilan nouvelle organisation cantine élémentaire


Le nouveau dispositif d’un roulement des Classes Coty 1 et Coty 2 sur le
temps du midi à la cantine est satisfaisant, il permet aux CP de prendre leur
temps pour déjeuner. Les enfants de Coty 2 ont le sentiment de ne plus
manger les derniers. Pour information, les derniers élèves sortent du
restaurant tous les jours entre 12h50 et 12h55 suivant le menu proposé.
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3 – Bilan situation demi-pension maternelle


Toujours difficile, les enfants finissent de déjeuner entre 12h50 et 12h55,
pour un passage aux toilettes avant de sortir dans la cour. Ils se retrouvent
souvent vers 13h00 pour 20 minutes de récréation. Parfois, là encore selon le
menu ils ne peuvent sortir que vers 13h10.
Lydie souhaiterait faire un test comme en Primaire, de faire sortir au fur et à
mesure les enfants de maternelle.
Mme Coprez est favorable à cet essai.

4 - Essai Self Maternelle


Comme tous les ans les enfants de dernière année de Maternelle intègrent,
durant le dernier trimestre, le self en élémentaire pour se familiariser en vue
de la rentrée de Septembre. Chaque jour, un groupe différent de 11 / 12
enfants vient déjeuner. Cette nouvelle organisation a démarré lundi 24 avril
2017.
L’essai est concluant. En effet, le petit nombre d’enfants différents
quotidiennement permet aux élèves de mieux se repérer dans le temps
puisqu’ils mangent un jour précis par semaine. Cela permet à des élèves
mangeant cette année occasionnellement de pouvoir venir essayer le self
répartis sur la semaine entière. De ce fait, les surveillants de cantine ont plus
le temps d’encadrer les petits qui se familiarisent avec ces nouvelles têtes.
Dès la semaine prochaine, les enfants pourront déjeuner à l’endroit qu’ils
veulent dans le self et pas forcément regroupés entre eux.
Pendant que leurs copains sont au self les grands restants mangent en même
temps que le 1er service comme ça quand les autres reviennent ils se sont
tous restaurés.
Mme Coprez dit que cette organisation sera pérennisée l’an prochain.
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Questions diverses


Lydie remarque que certains aliments ne conviennent pas aux Maternelles,
exemple : le Riz au lait ou semoule au lait pour cause de morceaux qui ne
passent pas du tout. Elle va établir une liste pour Françoise, gestionnaire de
la cantine, afin de modifier dans certains cas, le plat proposé du menu.
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Mme Coprez souhaite que les menus « maternelle » soient au maximum adaptés aux goûts
des enfants.


-

Les CMJ, pilotés par Maryse, ont effectué un sondage auprès de leurs
camarades, ils ont recueilli les informations suivantes :

A) Bon fonctionnement du self : ok
B) Appréciation des plats proposés : moyen
C) Avoir du rab: ok
D) Nourriture de bonne qualité : non
E) pas assez de goût, pas assez de sel, poivre dans les plats cuisinés.
Madame COPREZ leur demande, le pourquoi de cette mauvaise qualité ?
Les enfants, porte- parole de leurs camarades, ne savent pas répondre. Esteban
suppose que cette sanction est liée aux frites qui sont désormais surgelées, cuites au
four et de ce fait beaucoup moins bonnes que celles qui étaient faites auparavant en
friteuse. Nous leur expliquons que la friteuse est « morte » et qu’il n’en a pas pour le
moment, pas de nouvelle.
Mme Coprez dit aux CMJ qu’il serait bien qu’ils cherchent à savoir ce que leurs
camarades veulent dire derrière leur qualificatif « pas de bonne qualité ».
Jean et ses collègues CMJ vont réfléchir à un nouveau questionnaire et le remettre
aux élèves avec résultats pour la prochaine réunion.
N’ayant plus de questions, la séance est levée à 19h00.

Prochain Comité de Pilotage, le Mardi 20 juin 2017 à 18h00, pour le CMJ de 18h00 à
18h30.

-

