
CR commission cantine Mardi 6  octobre 2020

Océane Restauration
- Liaison froide (pendant les vacances scolaires)

• Remarque de l'UFCV sur la qualité/quanti té   insuffisante des repas adultes végétariens 
pendant l 'été +  des repas que les enfants n'ont pas apprécié: beaucoup trop de sauce, 
goût et équilibre alimentaire bien différent du reste de l'année

• expliqué par le manque de personnel (congés, démission, blessures)
• et par la fermeture temporaire de la cuisine centrale
• et par des effectifs d'enfants plus important sur cet été 2020 ( une cinquantaine 

tous les jours)
• Les menus des vacances seront désormais affichés sur le panneau UFCV sur le parking de 

l'école

• La Mairie demande à Océane de reprendre les suivis prévus dans le cahier des charges : 
trimestriel annuel et audit annuel de quali té

- Temps scolaire et mercredi

• Satisfaction du cuisinier sur l'approvisionnement bio. Echange récemment avec Océane 
Restauration pour changer de fournisseur viande bovine ( groupement d'agriculteurs bio 
du département)

• Océane remonte toutefois plus de difficultés sur l'approvisionnement en viande par
rapport aux légumes

Mairie
- Augmentation du nombres d'enfants et du taux de fréquentation tous les midis : +  30 enfants 
en moyenne tous les midis par rapport  à l'année dernière. Un effectif qui devrait rester tel quel 
sur l 'année, avec les conséquences qui vont avec sur le bruit pendant le service

• Renfort personnel (Clément): 3 encadrants pour 42 peti ts et 4 encadrants pour 70 grands
• Conscients que la pause méridienne est importante dans la journée des enfants, la mairie 

recherche des solutions pour améliorer le confort  de la cantine (réparti tion des services ?).
Le résultat dépend des retours de plusieurs prestataires, at tendu pour début 2021, sans 
engagement.

- Portes ouvertes aux parents et fournisseurs  : proposition de l'organiser en Juin.

- Poules et gestion des déchets du midi  : 
projet à relancer avec l'aide d'un service civique ( rdv prochainement)
aujourd'hui seul le mercredi des déchets de cantine sont déposés aux poules ( logistique plus 
faisable sur une journée avec moins d'enfants)

UFCV et questions remontées par les familles:

- Autonomie sur l'utilisation du couteau : les enfants ( à partir du CP) sont incités à découper seuls
leur viande puis sont aidés sur sollicitation ou de façon spontanée par les encadrants.
- Eau : les enfants sont incités à boire 2 verres, voire plus si maux de tête ou fortes chaleurs
- Punitions :

• plutôt  des temps de réflexion 
• sur le banc de la récré, par manque de place libre dans la cantine.
• Durée de 5 min, puis discussion avec Sarah pour s'assurer que l'élève a compris la raison.  
• Pas de notifications systématique aux parents : à l'appréciation de la direction UFCV, selon

la gravité, la fréquence
• Beaucoup d'incivili tés constatées depuis la rentrée.

- manque de temps manger pour le dessert  : non constaté par l'UFCV, dessert proposé à plusieurs
reprises
- manque de satiété en cas de menu végétarien : réponse du cuisinier : des féculents sont ajoutés
aux légumes +  manque de temps de préparation pour faire plus dans l'assiet te. L'équilibre 
alimentaire est t ravaillé sur la semaine entière. Peut-être une question de goût des enfants ? 
- Surveillance et animation dans la cour le midi  : 2 encadrants pour la cour.



Sarah a donné pour consigne à l'équipe d'animation de veiller au respect des taux d'encadrement
sur la cour : pas d'ateliers avec une quinzaine d'enfants dans une salle quand il va en rester le 
double avec un seul animateur sur la cour.
>  des grands jeux sont proposés dans la cour, une caisse à disposition avec jeux et livres


