
Compte rendu de la rencontre commission Cantine du 29 janvier 2016 
Prochaine réunion le vendredi 11 mars à 15h chez Anne-Sophie 

Visite des locaux cantine le lundi 29 février à 8h45 en présence de Joël et Anne-Sophie 
Ordre du jour : 
- validation du questionnaire 
- Formation Laetitia 
- Présentation du devis Savoie labo + décisions de la suite à donner 
- point factures, prix de revient portion ou groupe + cahier d’achats, visite des locaux. 
 

1) Retour sur le questionnaire, lecture de celui-ci, point sur les ajouts fait au Framapad. 
Validation du questionnaire. Anne sophie fait les modifications. 

Nous évoquons la question de la diffusion du sondage : proposition de diffusion aux ainés par l’école  
+ création d’un sondage par Google doc (le résumé du questionnaire se fera tout seul, possibilité de 
rentrer les données papier par la suite). Utilisation de la mailing liste de l’APE (manque que 2 
parents). 

2) Validation de la formation ADABIO par la mairie et Laetitia. Prise en charge de la formation 
par la mairie + les 2 journées faite de Laetitia pendant les vacances. 

Bruno propose de valider les comptes rendu à chaque fois afin qu’ils puissent être publiés sur le blog 
de l’agenda 21. Le compte rendu sera envoyé à chaque fin de réunion, si pas de retour dans les 7 
jours, le compte rendu est validé. 
 

3) Savoie Labo :  
Laetitia serait intéressée par une formation hygiène dans sa cuisine, elle a effectué un stage de 15 
jours à l’Eau Vive, avant d’être embauchée aux services périscolaires de Bellecombe. 
La dernière fois nous avions parlé des 3 démarches qui seraient cohérentes au niveau hygiène : 
prélèvement d’eau, prélèvement alimentaire (rangement aliment, prélèvement de surface) + audit 
formation hygiène. 
Discussion autour des règles d’hygiène des repas.  
Laetitia nous informe qu’elle garde des prélèvements de repas pendant 4 jours dans le frigo.  
Joël témoigne de son expérience  où il effectuait régulièrement des prélèvements à envoyer au labo. 
Infos à clarifier concernant les obligations légales (seuil  du nombre de repas ?) Anne So recherche 
sur le net, Joël se renseigne de son côté. 
Voici les retours des devis Savoie labo : 

 Le devis prélèvement alimentaire : 180E HT 
 Devis mise en place d’un audit « paquet hygiène » au sein des locaux : 515 € HT pour une 

formation d’une journée. 



Joël contacte une autre société pour autre devis. Anne Sophie contacte la 1 ère adjointe pour la 
question financière mais attend d’avoir tous les éléments avant de faire une demande explicite. 
- point factures, prix de revient portion ou groupe + cahier d’achats, visite des locaux. 
Cahier d’inventaire : 
Joël a transmis le logiciel à Laetitia. 
Laetitia espère se pencher sur les menus rapidement. L’idée est que Laetitia puisse s’approprier le 
logiciel et fasse d’elle-même le comparatif  en Bio avec le catalogue la bio d’ici. 
- Anne Sophie propose de faire un coût de revient de repas sur le mois de septembre pour un 
passage en bio et/ou circuits courts, afin que l’on ait de la matière pour la prochaine rencontre. 


