CAISSE DES ECOLES DE NEUVY EN SULLIAS
SESSION ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 2012

L’an deux mille douze, le dix neuf Octobre à Dix huit heures trente, le comité de la Caisse
des Ecoles, légalement convoqué, s’est réuni sous la présidence de FOURNIER Hubert, Maire
Membres de la Commission présents :
MM FOURNIER DEROUET, LUCAS., MENEAU (Conseil municipal)
Mme NOURRISSON ( représentant de l’école)
Délégués Parents d’Elèves : M SAMPEDRO, MMES LENOGUE, MONTENON,
LESCOFFIER, ISAMBERT, PILLAC, PEREIRA
Membres du personnel : MMES GAUTHIER, DEROUET, OLANIER, PICARD,
HOARAU, ROYO
Familles présentes : LATRASSE, GORLEZ

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Le Comité de la CAISSE DES ECOLES arrête le budget supplémentaire qui s’équilibre en
recettes et en dépenses à 10 000.00 €
TARIFS REPAS 2013
Conformément aux dispositions du décret du 29 Juin 2006 précisant qu’aucun taux maximum
d’augmentation n’était fixé annuellement, le Comité de la Caisse des Ecoles, après en avoir
délibéré, décide d’appliquer une augmentation de 1.5 % à compter du 1er Janvier 2013
Les nouveaux tarifs seront fixés ainsi :
• 1er enfant d’une même famille :
• 2ème enfant d’une même famille :
• 3ème enfant d’une même famille :
• Repas occasionnels :
• Repas adultes :

3.25 € x 101.5 % =
2.79 € x 101.5 % =
2.45 € x 101.5 % =
3.84 € x 101.5 % =
5.22 € x 101.5 % =

3.30 €
2.83 €
2.48 €
3.89 €
5.30 €

REPAS OCCASIONNELS
Le Comité de la Caisse des Ecoles précise que les repas occasionnels seront comptés comme
tels en dessous de 4 repas par mois.

TARIFS
Après avoir entendu les discussions des personnes présentes concernant l’augmentation ou la
non augmentation des tarifs des repas, il est précisé que pour l’année 2013 une augmentation
de 1.5 % est votée.
Pour les années à venir, en fonction des économies réalisées grâce à la Centrale d’Achat et des
résultats de fin d’année, les tarifs pourront ne pas être réévalués.

QUESTIONS DIVERSES
• Est-il possible à un parent de venir voir comment se passe le temps du repas et de
déjeuner ? OUI, en prévenant la cantine la veille au cas où la personne désire prendre
un repas.
Mme NOURISSON, directrice, fait part des remarques des enfants :
• La qualité de la cuisine est appréciée, les enfants trouvent que c’est bon.
• Certains enfants mangent trop ou pas assez. Il y a un problème pour la distribution de
la nourriture : les petits se servent en premier, mais ne mangent pas tout ce qu’ils
prennent, donc gaspillage et manque pour les autres enfants de la table. Les
surveillantes signalent que les grands gaspillent également.
• Ils demandent si la distribution de la nourriture dans les assiettes pourrait être faite par
les personnes de service. Impossible, car il n’y a pas assez de monde et cela prendrait
trop de temps, au détriment de la surveillance. Il faudrait voir si on pouvait remettre en
place le système de délégué de table qui servirait les autres. Essai à faire à la rentrée
des vacances de la Toussaint.
• La notion de « goûter » leur semble non respectée : on ne les croit pas quand ils disent
qu’ils n’aiment pas, et on leur en remet dans leur assiette.
• Ils n’ont pas le droit d’aller aux toilettes quand ils sont à la cantine. Cela est fait
actuellement pour les garçons, suite à un problème rencontré.
• Ils se plaignent qu’il y a trop de bruit et les CP se sentent perdus. Il y a 80 grands et 45
petits, voir s’il est possible de mettre les CP avec les maternelles et faire des tables de
CP uniquement. Essai à faire à la rentrée des vacances de la Toussaint.
• Le temps du repas reste toujours long. Les entrées sont mises sur les tables avant
l’arrivée des enfants, mais lorsqu’il y a des fruits en dessert, cela reste long
(distribution, épluchage)
Mme OLANIER signale un problème de gaspillage de pain. Il serait bon de mettre un
morceau dans l’assiette et ensuite donner à la demande des enfants. A mettre en place à la
rentrée.
Il est précisé que les menus sont établis par une diététicienne de la centrale AGAPRO. Ils sont
ensuite récupérés sur le site de l’AGAPRO et adaptés selon les achats de la cantine.
Mme GAUTHIER signale un problème avec les plaques chauffantes qui s’éteignent au bout
de quelques instants d’utilisation et également pour la friteuse. A voir avec BRUNET pour un
contrôle, peut-être serait-il nécessaire de changer la cuisinière.
ELECTION DE PARENTS AU SEIN DU COMITE
Il est nécessaire de remplacer 3 parents qui ne siègent plus au comité. Se présentent et sont
élus : Mmes GORLEZ, MONTENON, PEREIRA
Le Président

Les Membres

