
FONCTIONNEMENT DE LA CANTINE DE CEILLAC

Responsable :
Association des parents d'élèves « Les abeilles à l'école »

L'association s'occupe également de la crèche qui est tenue par le VVF. La crèche accueille entre  
20 et 30 enfants de sa clientèle, et 5 places sont réservées pour les locaux. Il n'y a pas de cantine à  
la crèche : les parents fournissent les repas. La crèche ne fonctionne qu'en période de saison, et ne  
fait pas de périscolaire.

Fonctionnement :
Depuis 3 ans, les parents commandent les repas à l'asso, qui les commande à la SAB.
Les parents règlent les repas à l'association.
La CCQ va chercher les repas à la SAB, puis les livre gratuitement pour la cantine les lundi, 
mercredi et vendredi.(la CCQ s'occupe également de la livraison des repas à domicile).
Les repas sont stockés au frigo, et sont réchauffés dans une cuisine qui se trouve dans la salle 
polyvalente. La cuisine a été aménagée à cet effet et est fermée. La cuisine dispose également d'un 
lave vaisselle, des couverts. Les plats sont nettoyés avant d'être rendus à la SAB.

Avant de fonctionner avec la SAB, la cantine commandait les repas auprès d'un restaurateur. La  
visite des services vétérinaires a permis de constater que échantillonnage n'était pas fait, que la  
chaîne du froid n'était pas respectée...

Ouverture de la cantine :
à partir de la 2ème semaine de décembre jusqu'aux vacances de Pâques, ainsi que les 2 dernières 
semaines de Juin.
Tous les parents travaillent sur Ceillac, si bien qu'ils n'ont pas besoin de cantine en dehors des 
périodes de saison (sauf 1 enfant).

Effectif :
28 enfants scolarisés dont 26 qui fréquentent la cantine.

Coût :
4,76€/repas

Participation de la Mairie :
La mairie paye une aide maternelle qui encadre les enfant pendant la pause du midi (2h).

Subventions :
L'association ne reçoit aucune subvention, et n'en a jamais fait la demande.

Menus, diététique :
Cette année, la SAB embauche une diététicienne : Isabelle Nicolas.
Les enfants sont contents des repas qui sont équilibrés et qui respectent la saisonnalité des fruits et 
légumes. La viande provient du 05. Il y a de temps en temps un produit bio.

La SAB :
Responsable des cantines : Mme Muller
Une réunion est organisée tous les 2 mois et rassemble tous les responsables des cantines.

Nombre de familles potentiellement intéressées par des produits bio à la cantine : 3/15


