
COMPTE RENDU DE RÉUNION Commission CANTINE
Date 24 avril 2019

Sujets : suivis des décisions prises, collation en maternelle, gestion des tickets, 
questions des parents 

Présents: Lafase  :   Peggy  Lehmann  (DAF),  Jeannie  Rivero  (vie  scolaire 
Chamisero),  Javier Perez (achats)
Compass  :  Natalia  Arboleda  (resp.  Service  LAFASE),  Tamara  Guerra  (resp. 
Temporaire à Chamisero),
parents d'élèves : Virginie Neaud, Paula Cano

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 :  en  avril  il  y  a  eu  un  « topping »,  l'accompagnement  « légume » 
obligatoire sera effectif en mai.

b) Décision : Les élèves auront 2 accompagnements dont toujours un 
à base de légumes, sauf si le plat principal contient déjà des légumes. 
Peggy  Lehmann  va  voir  avec  la  direction  de  primaire  et  Sandrine 
Vandromme  pour  sensibiliser  les  équipes  de  la  vie  scolaire  sur 
l'importance de la consommation de légumes.

Suivi :  fait.  Il  serait  bien d'insister  avec la  vie  scolaire  d'accompagner  les 
enfants pendant le déjeuner (manger des légumes, terminer son assiette).

c) Décision : Le pain doit être intégral pour tous les services.
Suivi : fait ; mais certaines auxiliaires l'ont enlevé à Vitacura pour le primaire. 
Il est rappelé que les auxiliaires ne peuvent pas aller à l'encontre des décisions 
de la commission cantine.

d) 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. 

Suivi : sera réalisé en mai. La proposition de menu doit être changé pour le 
moi de mai.

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

Suivi :  Elle n'a pas pu être faite.  Natalia va envoyé aux membres de la 
commission la liste des produits et les présentera la prochaine fois.
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f) Décision :  Compass offre la  possibilité aux parents de venir aux 
dégustations de service à 10h45 tous les jours, via la coordination 
du CPA (max 2/jours/site).

Suivi : ça a commencé.

g) Décision :  Compass propose  de  réaliser  une  feria saludable,  et  le 
présentera au prochain comité.

Suivi : non fait, présentation pour le prochain comité.

h) Réponse  en  attente :  Le  CPA  a  informé  l'absence  de  tickets  en 
début  d'année  à  Chamisero.  Les  parents  paient  sans  recevoir  de 
ticket. Compass va enquêter et donner une réponse.

Réponse : régularisé. Une famille a pris contact et a solutionné le problème.

i) Réponse en attente : Le CPA demande une communication sur les 
horaires pour pouvoir acheter les tickets sur site. Compass prépare 
un communiqué qui sera transmis à tous par l'intermédiaire de l'école.

Réponse : un communiqué a été envoyé à toutes les familles, il  y a 
deux semaines, via l'école.

j) Réponse en attente : Le CPA demande que le menu soit sur pronote. 
M.  Agostini  (vice-Rector)  est  en train  d'étudier  la  possibilité,  mais  le 
logiciel est configuré en français, avec des plats français et ne permet 
pas  l'ajout  facilement  de  nouveautés.  Compass  s'engage  à  afficher 
quotidiennement les menus à l'entrée de la cantine sur les 2 sites.

Réponse :  les  menus  seront  publiés  dans  Pronote,  en  PDF,  dans 
l'onglet « communication ». Il est demandé à nouveau d'affiché le menu à 
l'entrée pour les enfants.

k) Réponse  en  attente : Le  CPA demande  l'installation  de  micro-
ondes à Chamisero.  Peggy Lehmann demande au recteur M. Haudecoeur.

Réponse :  2 micro-ondes ont été installés le 23 avril. La vie scolaire doit 
s'organiser pour mettre une personne sur la gestion avec les élèves pendant le 
temps de midi. 

2) COLLATION EN MATERNELLE 

A partir  du lundi  13 mai,  les nouvelles collations plus saines  seront 
distribuées en maternelle, sans sémaphores (riches en sucres, gras, sel) et 
avec des yaourts sans lactose (1/semaine) pour les deux sites.
Compass va envoyé une photo de cette nouvelle collation aux membres du 
comité.
Le CPA demande pourquoi il y a des yaourts sans lactose.
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Le CPA demande aussi pourquoi toutes les classes ne fonctionnent pas 
de  la  même  manière  et pourquoi  à  Chamisero  les  verres  d'eau 
encapsulés perdurent.  Les parents demandent la possibilité que ces verres 
en  plastiques  soient  retirés  des  toutes  les  collations  et  replacés  par  des 
bouteilles d'eau minérale par classes.
Peggy Lehmann va le demander à la prochaine réunion de la direction le 13 
mai.

3) GESTION DE TICKETS DE CANTINE
Les tickets de cantine génèrent de nombreux problèmes : 

− les élèves  les plus jeunes doivent y penser chaque jour
− les parents peuvent oublier de donner les tickets aux enfants
− La remise des billets aux élèves boursiers devient une responsabilité de 

la vie scolaire.

La direction demande à Compass de proposer une nouvelle gestion pour la fin 
de l'année avec la possibilité pour les parents de payer pour un mois.
Compass présentera une proposition pour le mois de mai.

4) BILAN DES VISITES DES PARENTS DU MOIS

Le CPA présente un bilan des visites des 4 parents pour le mois de 
mars (2 à Vitacura et 2 à Chamisero). Les parents ont eu les reflexions et les 
questions suivantes : 

a) La relation prix/repas paraît élevée pour certains parents
réponse : le prix est lié à un contrat, obtenu après un appel d'offres.

b) La disponibilité des fruits est limitée (à Vitacura, les enfants doivent 
demander, les fruits ne sont pas en libre accès).
Réponse : Les fruits sont disponibles à tous les services. A partir de mai, ils 
vont  être complétés par  des desserts à base de fruits  (compote,  tutti 
frutti, salade de fruits). Un effort sera aussi réalisé pour proposer des fruits à 
la cafétéria. 

c) Qui  est  responsable  de  remplir  les  distributeurs  de  gel  hydro-
alcoolique dans la cantine de Chamisero ? Il n'y en a plus depuis au moins 
octobre 2018.
réponse : Le remplissage doit être réalisé par  l'école, comme sur le site de 
Vitacura.

Propositions des parents : 

a) Est-il possible de réfléchir à une autre organisation des tours à 
Chamisero ? Au 1er tour (collège) il y a peu d'élèves, ambiance calme ; cela 

www.cpalafase.cl



change avec le primaire : beaucoup d'élèves et du bruit.  De plus,  pour les 
élevés du primaire  le  présentoir  (buffet)  est  divisé en deux avec celui  des 
enseignants  , alors qu'ils sont plus nombreux. Pourquoi pas faire 2/3 pour les 
élèves (plus nombreux) et faire 2 queues pour réduire le temps d'attente.
Réponse :  Compass  va  étudier  la  possibilité.  Il  faut  s'assurer  de  la 
possibilité de puissance électrique. Ce changement pourra être étudier au 
prochain comité, la présence de la direction pédagogique sera nécessaire.

b) Proposer des eaux aromatisées
Réponse : Il existe des eaux aromatisées à Vitacura. A Chamisero il n'y a 
que de l'eau en bidon Manantial. Il va être évaluer la possibilité de mettre 
également une machine d'eau aromatisée à Chamisero.

c) Proposition de faire des entrées avec des légumes cuisinés ou des 
soupes pour le primaire.
Réponse :  Il  y  a toujours une portion de légumes proposée aux élèves,  à 
partir de mai un accompagnement sera obligatoirement un légume. La soupe 
ne peut pas être proposer pour des risques de brûlures.

d) Augmenter les produits « sains à la cafétéria de Chamisero
Réponse : Compass  va  envoyer  un  fichier  avec  les  produits  proposés. 
Compass travaille actuellement sur le sujet avec la possibilité de proposer des 
salades et des fruits.

e) Augmenter  la  proposer de choix des plats principaux pour les 
collégiens et lycéens.
Réponse : par  contrat,  il  est  proposé  un  choix  entre  2  protéines  et  2 
accompagnements dont l'un doit être un légumes. Le collégien et lycéen doit 
chois pour faire la combinaison protéines/ accompagnement qu'il souhaite.

f) Proposer  davantage  de  desserts  sains  (fruits  à  picorer,  jus, 
bananes)
Réponse : Il y a des fruits tous les jours, à partir de mai il y aura des desserts 
élaborés à base de fruits.

5) QUESTIONS DES PARENTS
Par  manque  de  temps,  les  questions  n'ont  pas  toutes  eu  le  temps  d'être 
traitées lors du comité. Compass a envoyé les réponses par mail le jour même.

a) Quels sont les critères nutritionnels utilisés ?
Réponse : Les menus sont élaborée avec des bases technique du Chili  qui 
donne des indications de fréquence, type et grammage.
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b)  Les  parents  souhaiteraient  davantage  de  diversification 
alimentaire.
Réponse :  Les menus sont élaboré en relation avec les bases nutritionnelles 
(fréquences,  type  et  grammage).  Et  ils  sont  révisés  et  validés  par  la 
nutritionniste du collège et par le comité cantine.

c) Beaucoup  de  parents  signalent  que  les  enfants  sont  forcés  de 
terminer  leurs  assiettes (avec  par  exemple  des  jeux  type 
pierre/feuille/ciseau)
Réponse : Compass n'a pas connaissance de ces cas. Peggy Lehmann 
le  fera  connaître  aux  directeurs  pédagogiques  pour  qu’ils  soient 
attentifs.

d) Plusieurs  enfants  signalent  un problème  avec  la  cuisson  du  riz 
(manque de cuisson).
Réponse : Compass va revoir sa procédure de cuisson du riz. Néanmoins 
tous les jours une dégustation est réalisée le matin par l'équipe pour valider les 
caractéristiques  organoleptiques  (goût,  odeur,  cuisson,  …)  pour  valider  le 
service.

e) Le goût de la purée de pomme de terre paraît être un problème. Est-
ce des flocon de pomme de terre qui sont utilisées ou des légumes frais ?
Réponse :  C'est  une purée  déshydratée  à  base  de  pomme  de  terre 
naturelle. Néanmoins Compass travaille pour améliorer la qualité de la 
préparation.

f) Quelle est exactement la sauce pour la salade de l'entrée, seulement 
du citron ?
Réponse : La préparation a été défini en commission de cantine. À partir 
de mai 2019 : 

− secondaire : les élèves ont à leur disposition une sauce préparée à avec 
du citron, de l'huile d'olive et un peu de sel.

− primaire : les salades seront déjà assaisonnées avec la sauce (citron, de 
l'huile d'olive et un peu de sel) 

− maternelle : les salades seront déjà assaisonnées avec la sauce (citron, 
de l'huile d'olive) 

g) Existerait-il une solution pour réduire le bruit au 2ème et 3ème tour 
à Chamisero ?
Réponse : Il faudrait étudier la gestion des flux mais en tenant compte du 
nombre d'élèves en un temps imparti, c'est difficile.

h) Les jus de fruits manquent à certains enfants. Compass pourrait-il 
proposer une alternative saines ?
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Réponse : C'est la commission cantine qui a supprimé les jus sucrés en 2018. 
Il y a une alternative d'eau aromatisée à Vitacura. Pour l'instant, il n'y a pas 
d'alternative à Chamisero ; Compass va l'étudier.

i) Serait-il possible d'avoir des bonbonnes d'eau dans tous les espaces 
de Chamisero ?

Réponse :  Il  y  a de l'eau potable dans tous l'établissement dans les 
toilettes.
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