
Compte-rendu de la réunion 

COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE 
DU 18 OCTOBRE 2018 

 

PERSONNES PRESENTES :  
 
Commission des Affaires Scolaires : Mr Daniel HENAFF,  

MME MARINE RICAILLE (DGS) 

Personnel Communal: Mme NEDELEC Roxane (Cuisinière) 
 

Parents d'élèves de l'Ecole Notre-Dame : Mme Sabrina LAMARQUE 
 

Parents d'élèves de l'Ecole de l'Arbre Jaune : Mme Virginie 
DREVAL, M. Bruno MAIRE. 
 
 

Secrétaire de séance : Mme Marine RICAILLE 
 

ABSENTS EXCUSES :  

ABSENTS NON EXCUSES:  MME ELODIE PAYET (EAJ) 

 

 

Ordre du Jour :  
 

Préambule :  

1. Validation des menus 2ème cycle scolaire 2018/2019 
2.  Questions diverses 

 



SYNTHESE DES POINTS ABORDES : 
 
 

1- Validation des menus du 2èmecycle scolaire 2018/2019 
 

➔Les menus du 2ème cycle scolaire 2018/2019 sont validés par l'assemblée à 
l'issue d'un échange sur les menus proposés pour chaque jour. 

 
2- Questions diverses 
 

a) Qualité du pain 
 

➔ Les parents d’élèves font remarquer à la Commission qu’il y a toujours un 
problème de qualité du pain livré du mardi au vendredi. 

➔ Mr Daniel Hénaff prend de nouveau note de cette remarque mais répond que 
c’est une question délicate pour la Commune. 

 
b) Frites réclamées 

 

➔ Mme Virginie Dreval fait part à l’assemblée que les enfants se plaignaient de 
ne pas avoir eu de frites pour le 1er cycle. 

➔ Roxane Nédelec répond que des pommes de terre au four ont remplacé les 
frites au 1er cycle. Néanmoins, pour faire plaisir aux enfants, elle tâchera de 

proposer des frites une fois par cycle. 
 
 

c) Information des parents sur la tenue de la réunion de la Commission 
Restauration Scolaire 

  
➔ Il est demandé par les représentants de parents s’il est possible que 

l’ensemble des parents soit informé au préalable de la date de réunion de la 
Commission Restauration scolaire afin que ces derniers puissent émettre leurs 

observations auprès d’eux. 
➔ Mme Marine Ricaille répond qu’il pourra être envoyé à partir du site de gestion 
de la cantine un mail commun aux parents les informant de la date de la 

prochaine réunion de la Commission Restauration Scolaire. 
 
 
La Commission Restauration scolaire se donne rendez-vous avant les 
vacances de Noël. 


