Compte rendu: commission cantne du 6 février 2019.
Présents :
-

Madame Chesnet, représentante mairie.
Monsieur Santus, chef cuisinier.
Madame Rioult, représentante du centre aéré.
Madame Corruble, diététcienne et représentante de Isidore.
Madame L’Hermete représentante de l’associaton des parents d’élèves de
Bonsecours.

1. Matériel.
La parmentère est en cours de réparaton et devrait rapidement être à nouveau utlisable.
Cet appareil permet d’éplucher les pommes de terre, les carotes,, et permet aux enfants
de manger des légumes frais.
2. Centre de loisir.
Le point des repas est fait avec Madame Rioult.
3. Repas.
Les repas sont appréciés des enfants, aucune remontée n’a été faite auprès de l’associaton
des parents. Les semaines à thème (contes) sont également bien perçues des enfants.
Beaucoup de déchets sont cependant à observer sur la brandade de poisson et les poissons
blancs du vendredi. Il a été discuté plusieurs solutons pour tenter d’y remédier : le poisson à
la meunière et le Parmenter de poisson remplaceront la brandade de poisson sur la
prochaine période. A partr du prochain planning (septembre 2019) le poisson devrait ne
pouvoir être servi que 4 vendredis sur 5.
Le gaspillage a lieu également sur les petts pois : afn de proposer le maximum de fraîocheur
des produits servis, les légumes qui ne peuvent pas être préparés sur place sont surgelés.
Aujourd’hui aucune boîote de conserve n’est utlisée pour les repas des enfants. Il semblerait
que ces pois surgelés conviennent moins aux cantniers.
La répartton des autres repas est visée par la commission.

4. Personnel.
Le personnel de cantne est maintenant employé à plein temps ce qui facilite les liaisons
entre les personnels, ce qui rend le service plus fuide et favorise une agréable ambiance
dans la salle de cantne.
5. Chocolat chaud de Noël.
L’Associaton de Parents d’Elèves de Bonsecours remercie Isidore pour les services
rendus : Monsieur Santus a fait chaufer le chocolat chaud fourni par l’APEB et Isidore a
prêté le matériel pour maintenir au chaud ce chocolat. Madame Corruble et Monsieur
Santus précisent que ce matériel est disponible si l’APEB le souhaite pour ses prochains
évènements.

Prochaine commission cantne: mercredi 5 juin 2019.

