Compte rendu de réunion de la Commission Cantine
du lundi 08 janvier 2013 à 18h45 en mairie


Présents :
- Membres AP2E : Mesdames Fruchet et Girard, Messieurs Baudry et Raoult
- Représentant du personnel : Madame Le Roy
- Représentant de la commune : Mesdames Coulée et Crochard, Monsieur Franco.

Aucune question nouvelle n’a été envoyée par l’association pour être abordée lors de cette réunion.
Monsieur Baudry a assisté à des repas à la cantine scolaire lors du mois de décembre 2012, et notamment à
celui de Noël. Le repas de Noël a été un moment très agréable pour les enfants. La proposition d’un menu
classique a plu.
La nouvelle organisation des services semble bien fonctionner, autant pour les enfants que pour le personnel.
Se pose toutefois le problème du bruit dans le réfectoire pour les agents.
Jeux dangereux
Madame Crochard revient sur le cas détecté de jeux dangereux à l’école élémentaire. Des enfants ont
joué au jeu de la tomate sur le temps de récréation (sous la surveillance des instituteurs et sous la
surveillance des agents de cantine). Le problème a été vu avec Monsieur le directeur de l’école élémentaire.


Les parents d’élèves ont été informés de ce problème. Ils s’interrogent sur le terme de « jeu ». Ils
réfléchissent à un terme plus approprié. Cela fera l’objet d’une question vendredi 18 janvier 2013.
La municipalité organise une réunion d’information sur ce thème le vendredi 18 janvier 2013. Les parents
d’élèves demandent à ce que la réunion soit bien relayée pour que l’information touche le plus possible de
personnes. Il leur est indiqué que les parents d’élèves, les instituteurs, les établissements scolaires du
secondaire d’accueil, les maires des communes avoisinantes ont été informés de la réunion.
Les parents d’élèves signalent qu’à ce qu’il paraît les agents auraient été prévenus du problème et qu’ils
n’auraient pas réagi immédiatement. Monsieur Franco a demandé aux agents d’être plus vigilants sur ce
problème pendant la surveillance de la cour sur le temps du midi.
Monsieur le Maire explique que des réunions thématiques seront sans doute prévues trimestriellement. Il
demande aux membres de l’AP2E s’il y a des thèmes qu’ils souhaitent aborder. Il est proposé un thème sur le
passage de l’enfance à l’adolescence.
Activités sur le temps du midi
Madame Crochard rappelle que les ateliers lectures sont mis en place tous les jeudis sur le temps du midi.
La fréquentation est un peu en hausse.


Monsieur Baudry a rencontré Romuald Nardeux à propos des activités du midi. Il a été constaté que les
activités périscolaires sur le temps du midi accueillaient souvent les mêmes enfants.
 Projet cantine
La commune a retenu l’Atelier Bleu d’Archi en tant que maître d'oeuvre du projet de bibliothèque et
d’extension de la cantine scolaire, assisté de spécialistes cuisine.
Ils ont visité la cantine et le réfectoire au courant du mois de décembre 2012. Ils ont constaté : 
 Une cuisine en très bon état et très bien entretenue ;
 Une qualité de structure du bâtiment, notamment le carrelage de la cuisine ;
 En termes d’organisation de la cantine, un réfrigérateur se situe dans le côté cuisson. Il devrait être
déplacé. Les membres de l’AP2E demandent si l’inspection sanitaire a fait des remarques sur l’organisation de

la cantine scolaire, notamment sur le circuit de production. Aucune remarque n’a été faite sur ce point lors de
la dernière inspection sanitaire. 
 Sur la mise en place d’un self : l’organisation actuelle ne permet pas la mise en place d’un self-service. Il
serait nécessaire de modifier la partie cuisine. Cela risque d’avoir un coût financier important. 
 Sur l’organisation du réfectoire, il a été constaté que les flux sont complètement désorganisés. Elle ne
fonctionne plus. En effet, les enfants se croisent, et le bruit est amplifié. Le cabinet va devoir travailler sur
l’organisation du réfectoire.
Monsieur Baudry explique que l’AP2E n’a pas d’avis figé sur le maintien du service à table ou la mise en place
d’un self-service. Les deux systèmes de distribution peuvent fonctionner, vu les visites effectuées. Le bon
fonctionnement des deux systèmes repose sur une bonne organisation entre la cuisine et le réfectoire.
Il n’y a pas de système de maintien à température des plats. Cela implique des temps d’attente au moment du
service. Par exemple à Roëzé, la fabrication des plats est terminée à 11h30 ; ce fonctionnement permet de
faciliter le service.
Les membres de l’AP2E demandent si des améliorations sont prévues avant les travaux. Les améliorations
quant au bruit ne seront sans doute pas réalisées avant les travaux.
Une réunion avec le cabinet Bleu d’Archi et l’association AP2E sera organisée.

 Réflexion sur les rythmes scolaires
Monsieur Franco explique qu’un groupe de travail regroupant les instituteurs, les parents d’élèves, les
associations… se réunira pour réfléchir sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
Madame Girard demande comment se combineront l’école le mercredi matin et l’accueil extrascolaire organisé
à Louplande par la Communauté de communes. Cette question sera à aborder avec la Communauté de
communes.
De nombreuses questions se posent sur les nouveaux rythmes scolaires :
- mise en place d’un service de cantine le mercredi ?
- mise en place d’un accueil extrascolaire ?
Il sera nécessaire d’informer rapidement les parents afin qu’ils puissent s’organiser.
 Jeu dans la cour
Le jeu dans la cour est en cours d’étude. L’objectif de la municipalité est de l’installer avant la fin de l’année
scolaire 2013. La concertation se fera avec les enseignants.
L'AP2E suggère que l'étude soit faite avant le vote du budget (mars 2013) pour que l'installation se fasse,
aussi rapidement que faire se peut, après cette budgétisation. Soit, aux vacances de Pâques.
Géraldine Crochard a rencontré l'entreprise Quali Cité avec Monsieur Camboulive. Nous avons listé à
l'entreprise les critères et les souhaits (lieu d'implantation, âge des enfants, le fait que les petits aiment
glisser et les plus grands aiment grimper....). Nous attendons aujourd'hui le devis. Nous ne manquerons pas de
vous tenir au courant.

 Divers
La municipalité et l’association de parents d’élèves s’interrogeaient sur l’utilisation de boules Quies. D’après
un membre d’APE2 qui travaille au service vétérinaire, le port par l’agent serait possible. Cela permettrait de
limiter la nuisance.

Prochaine réunion le 25 mars 2013 à 18h45.

