
COMPTE RENDU DE REUNION Commission Cantine
28 mai 2019

Sujets:   suites des décisions, collation en maternelle, projet des élèves, questions 
des parents. 

Présents: Lafase :  Régis Haudecoeur (recteur), Catherine Hautier (directrice 
maternelle  et  primaire  Chamisero),  Peggy  Lehmann  (DAF),   Natalia  Rioja 
(nutritionniste),   Jocelyne  gachet,  Yasmin  Ash-Shinar  (infirmière  Vitacura), 
Jocelyne Gachet (inspectrice 4ème)
Compass  :  Natalia  Arboleda  (Resp;  service  pour  LAFASE),  Casandra 
Fuenzalidad (nutritionniste)
Parents d'élèves : Virginie Neaud, Paula Cano, Claudia labarca

1) SUIVIS  DES  DECISIONS  ET  REPONSES  DE  LA  DERNIÈRE 
COMMISSION

a) Décision : Les élèves auront 2 accompagnements dont toujours un 
à base de légumes, sauf si le plat principal contient déjà des légumes.

Suivi : l'accompagnement « légume » obligatoire a commencé en mai.

b) Décision :  Il  doit  toujours  avoir  un  fruit  dans  les  choix  des 
desserts. Actuellement, il y a le choix entre 4 desserts : fruits, gâteau, 
produits laitiers et gelée jalea), il n'y a pas de gâteau le lundi et jeudi. 
L'objectif est d'avoir davantage de choix les plus sains en desserts.

Suivi : Les desserts à base de fruits ont augmenté en mai, en suivant les 
recommandations du comité. Le problème de la limitation du choix en fin de 
service continue. Il faut continuer à travailler sur ce point.

c) Décision :  Une  présentation  des  produits  distribués  dans  les 
cafétérias sera réalisée dans le prochain comité.

Suivi :  En  juin  s'appliquera  la  loi  « Super  8 ». Les  produits  qui  seront 
distribués  sont  présentés (cf.  photos).  Las  cafétérias  proposeront  ces 
produits pour les élèves et les adultes à partir de juin.

Pour les parents,  il  ne paraît  pas acceptable de proposer à la 
ventes des sodas pour les plus petits (primaires). Un proposition de 
règlement de la cafétéria avec les directions pédagogiques sera présenté 
à un prochain conseil d'établissement.
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d) Décision: A partir du 13 mai, les nouveaux kits de collation pour 
les maternelles  ont démarré (sans logo noir, avec des yaourts sans 
lactose).

Suivi : Compass présente le nouveau kit (Cf photo)

Les enfants n'aiment pas les nouvelles barres de céréales. De nouvelles 
vont être testées via les directrices des maternelles.
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Peggy Lehmann a posé à Me Sanchez (directrice maternelle Vitacura) 
la question du choix de donner des yaourt sans lactose. Il y a un grande 
proportion d'enfants de maternelle sont intolérants au lactose. Ce choix 
est pour éviter que les parents apportent leur propre collation et permettre à 
tous les enfants de manger la même chose.

Les  verres  en  plastiques  sont  retirer  de  toutes  les  classes  de 
Chamisero en maternelle à partir de juin ; et remplacés par des bouteilles 
d'eau dans chaque salle. 6 classes à Vitacura souhaitent garder ces verres en 
plastiques pour les récupérer pour des activités artistiques.

e) Décision : Proposer des eaux aromatisées à Chamisero (existante à 
Vitacura) 

Suivi: Toujours pas installées. La demande est réitérée. 

f) Décision:  Les  enfants  peuvent  redemander  à  manger  (plat 
principal) en faisant à nouveau la queue. La répétition sera différente 
en fonction des âges (½ plat pour les primaires, plat entier pour les 
collégiens et lycéens), la salade peut également se répéter sans limite.

Suivi :  Le  personnel  de  la  vie  scolaire  fait  remarquer  que la  répétition  est 
possible que pour quelques élèves et que le  personnel de Compass n'est 
pas toujours coopératif à ce sujet.
Compass va réitérer les instructions à ses équipes sur la possibilité de 
resservir les enfants et s'engage à renforcer son discours à ce sujet. Il est 
demander à la vie scolaire d'alerter en cas de non respect de ce point.

2) ENQUÊTE QUALITÉ DU SERVICE DE COMPASS POUR LES ENFANTS
Compass  a  présenté  au  comité  un  modèle  d'enquête  sur  le 
service restauration qui va être réalisé auprès des collégiens et 
des lycéens. Le comité a révisé les questions et a demandé d'ajouté 
une  information  sur  les  quantités  et  ajouter  un  espace  pour  les 
commentaires libres.
Pour  les  plus  petits  (primaires),  il  est  proposé  d'utiliser  un 
système plus simple avec des stickers à la sortie de la cantine pour 
donner une opinion générale.

3) PROJET DES ÉLÈVES 
Le  recteur  explique  que  le  centre  des  élèves  travaillent  sur  un 
projet  global  sur  l'environnement.  Dans  ce  cadre,  ils  demandent 
l'autorisation de proposer un jour sans viande à la cantine avec une 
fréquence à définir.

a) Compass ne voit aucune objection pour le mettre en place et le comité 
est en faveur en prenant bien soin d'incorporer des protéines végétales 
pour avoir un déjeuner équilibré.
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b) Compass peut apporter son aide pour une campagne d'information.
c) La fréquence pourrait être tous les 15 jours.
d) Le centre des élèves est invité à prendre contact  avec Natalia et 

Casandra  (Compass)  pour  étudier  la  faisabilité  et  le  plan  de 
communication pour présenter ce projet en conseil d'établissement.

e) Une des interrogations est de savoir si cette démarche sera applicable 
seulement pour les élèves ou aussi le personnel de l'établissement.

4) GESTION DES TICKETS DE CANTINE
a) Il a  été décidé de changer la gestion de paiement avec une solution 

digitale adéquate. 
b) En attendant, 
b.i)Compass sera responsable de la distribution des tickets au enfants 

boursiers.
b.ii) Compass  avancera  le  tickets  au  enfants  qui  n'en  n'ont  pas  à 

Vitacura 
c) Le CPA remonte  l'information  que des enfants  sans tickets  n'ont  pas 

déjeuner.  Pour  l'équipe  de  Compass  et  pour  l'école,  il  paraît 
inconcevable qu'un enfant de déjeune pas. 
=>Si un élève a oublié ou a perdu son ticket, il doit aller manger 
à  la  cantine,  Compass  lui  avance  un  ticket,  que  les  parents 
rendront le jour suivant.

5)  BILAN DES VISITES DES PARENTS DU MOIS

Le CPA présente un bilan des visites des 4 parents pour le mois (3 à 
Chamisero). Les parents ont eu les réflexions et les questions suivantes : 

=> Lieux propre, nourriture avec saveur, personnel volontaire. 

=> La coexistence de la cafétéria dans la catine, qui propose des produits 
peu sains pour les enfants (sodas, …) est problématique avec l'ambition du 
comité Cantine d'améliorer la qualité nutritionnelle des aliments de la cantine.

=> Le salade-bar est peu attractive (tout de couleur verte)
Réponse : Compass  prend en compte ce commentaire.

=> le menu est affiché à la cantine parait être celui des adultes et non ceux 
des enfants 

Réponse : Compass va revoir les affiches pour qu'elles soient adaptées aux 
enfants. 

=> Le menu sur Pronote n'est pas le même que celui sur le site de l'école 
(qui est plus clair). Est-ce possible de le changer ?

Réponse : Peggy Lehmann va le voir avec Étienne Agostini.
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=> Témoignage que les  portions sont petites pour les collégiens (les 
mêmes que pour le primaires) à Chamisero.

Réponse :  Compass assure que les portions  sont différents sur  le  site  de 
Vitacura. Mais, cela doit être contrôler avec l'administratrice à Chamisero. Ce 
point est vue le jour même pour s'assurer que les quantités définies 
par le lycée sont respectées.

=> les fruits ne sont pas à la hauteur des mains des enfants de primaire.
Réponse : Compass va revoir ce point.

6) QUESTIONS DES PARENTS 
a) Quelles sont les options pour les enfants qui ne mangent 
pas de viande ? Existe-t-il des propositions vegan ?

Réponse: Le thème des élèves qui ne veulent pas manger de viande est 
délicat  pour  des  raisons  d'âge  et  d'apports  nutritionnels.  Si  un  élève  est 
végétarien, il faut que les parents s'approche des infirmières scolaires et 
élaborent avec elles un PAI spécifique.
Avec  cette  démarche,  Compass  pourra  offrir  un  plat  végétarien 
spécifique à l'élève. 

b) Est-ce possible de communiquer facilement le menu de la 
collation et du déjeuner pour les élèves de maternelle (qui n'ont 
pas tous Pronote) ?

Réponse : Compass va envoyer les menus mensuels pour une publication 
sur le site internet de l'école.

c) est-ce possible d'ajouter davantage de yaourt comme dessert 
à base de lait ?

Resp. :Compass va prendre cette remarque en compte.
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