CANTINE MUNICIPALE
Compte-rendu de la réunion du 12 février 2020
Présents :
Représentants de la mairie : C. Channellière, K. Dumas, F. André, R. Coquard
Traiteur : Mr Rozier

Diététicienne : Mme Tron

Parents délégués : Mmes Vincent, Capitan, Sueur, Vizier
Personnel de la cantine : Mmes Ségura Agnès, Plagiau Isabelle
Mr Rozier et Mme Tron échangent avec Agnès sur les goûts des enfants :
Les mets particulièrement appréciés : crêpes, pizza, potages, quenelles, hachis parmentier,
viande rôtie, certains poissons, boudin blanc, omelette, la choucroute, la purée de brocolis, les
desserts variés, etc…
Les moins appréciés : les endives, la viande en sauce, courgettes, le poisson en sauce, la compote
de pêches, etc…
Quelques suggestions pour les prochains mois : raviolis, spaghettis à la bolognaise, plus de
pommes de terre dans la choucroute, etc…
MENUS SPECIAUX :
Menu avec plancha de poisson et crevettes, menu de Noël, menu du nouvel an chinois : ces 3
menus ont été appréciés par tous les enfants.
Le repas de fin d’année scolaire sera différent des autres repas.
Le menu végétarien continuera à être servi une fois par mois.
Les parents délégués demandent s’il est possible de recevoir un rappel d’inscription à la cantine
un peu plus tôt dans la semaine. Ce n’est pas possible, le logiciel ne le prévoit pas.
RAPPEL D’ INSCRIPTION CANTINE :
Il est impératif d’inscrire ou de désinscrire vos enfants sur le site internet de réservation en
ligne le dimanche avant minuit pour les repas de la semaine suivante.
Pour éviter les oublis, d’une part un mail de rappel est envoyé aux parents 24 heures avant
la date butoir, d’autre part le panneau de la commune affiche également cette information.
Hors délais, il n’est pas possible de désinscrire un enfant présent à l’école ce jour-là, le repas
reste dû.
Le prix du repas pour une inscription hors délais est majoré, soit 5 euros au lieu de 3.50 euros.
Aucune autre remarque des parents délégués.
Le personnel de la cantine remercie la commune pour l’achat des jeux et ballons.

PROCHAINE REUNION EN OCTOBRE 2020.

