
Compte-rendu commission usagers  
jeudi 07/02/2013

Etaient présents : Mmes Fontaine Aurélie, Beaulieu Stéphanie, Peley Véronique, Brêteau 
Isabelle, Scheers Floriane, Kergoat Sandrine, Gardan Sandrine, Pirot Maryvonne et M Bodin 
Serge, Thomas Franck

Etaient excusés : Mme Bodin Lucie et M Ronco Gilles

- Visite du restaurant municipal avec Serge et Franck

- N’ayant pas les résultats du questionnaire de l’OGEC de Ste Elisabeth concernant 

la restauration, nous avons décidé de remettre à la prochaine réunion, la réflexion 
concernant un questionnaire – bilan commun aux 3 écoles.

- Réflexion sur la mise en place d’un goûter à la garderie du soir :

-           -Idée de récolter les goûter des enfants le matin, de les stocker dans des caisses 
à la cantine puis de les redistribuer à la garderie

-          - Préparation d’un goûter collectif par les cuisiniers, ce goûter serait distribué à 
Ste Elisabeth et St Goulven avec le repas du midi.

-          - Sondage auprès des parents pour savoir s’ils sont favorables à un goûter 
collectif à la garderie. Questionnaire remis par voie de cartables.

-Périodes d’épidémie

Cet hiver, la grippe fait des ravages autant chez les enfants que parmi les enseignants et 
personnel communal. Durant ces moments, les menus seront simplifiés et sera prévu un 
stock plus important de produits élaborés afin de pallier à l’absence éventuelle d’un des 
deux cuisiniers.

-Pique-nique

La cuisine centrale dispose de containers pour transporter les repas lors de pique-nique, 
mais il faut que les sorties soient ciblées car avant de servir les repas une prise de 
température doit être effectuée et il est difficile de transporter ces containers sur une 



longue distance. Il faut que le pique-nique soit consommé à proximité du bus scolaire . Sinon 
, les repas seront fournis par les parents dans des sacs à dos.

Il est demandé à l’équipe enseignante de prévenir au minimum 2 semaines à l’avance la 
cuisine centrale.

-Diffusion des menus

Il y a un petit relâchement sur la diffusion des menus sur le site de la commune et celui de 
l’école publique .La personne concernée sera alertée.

L’ensemble des membres de la commission présents ont exprimé le souhait que les 
prochaines réunions aient lieu dans la salle annexe du restaurant   , pièce plus chaleureuse 
que la salle du conseil.


