
COMPTE RENDU DE REUNION Comité Cantine
20 août 2019

Sujets :   suivis des questions, enquête Compass, distributeur snack 
Vitacura, questions des parents 

Présents: Lafase :  Desanka Willot,  (directrice Maternelle Vitacura),  Peggy 
Lehmann  (DAF),  Javier  Perez  (finances),  Yasmin  Ash-Shinar  (infirmière 
Vitacura),  
Compass  :  Natalia  Arboleda  (chef  de  service  LAFASE),  José  Osorio 
(Responsable Chamisero), Carolina Donoso (responsable Vitacura) 
Apoderados : Virginie Neaud, Paula Cano,  Miriam Heard

1- Présentation du fonctionnement général du service de restauration 
Présentation à la nouvelle directrice de maternelle Vitacura : 
4 sites
3 Tours
Cocaví / cantine
Cafeteria
Comité cantine

2- Suivi des points antérieurs
 Décision : Ajouter des eaux aromatisées à  Chamisero.
Suivi:  Compass  n'a  pas  encore  acheté  une  machine ?  Un  sous-traitant 
machine  à  jus  vient  ce-jour  pour  offrir  une  solution  adaptée  aux  eaux 
aromatisées.

Décision: La vie scolaire a fait  un rappel sur l'attitude du personnel de 
service face aux élèves. Il est nécessaire de répondre aimablement et avec 
attention aux enfants.
Suivi: le  rappel  a  été  fait.  Une  formation  a  été  réalisée  sur  Chamisero 
« l'attitude devant le client » et sera réalisée vendredi à Vitacura.

Décision: les enfants doivent avoir le choix des plats principaux (protéines), il 
ne faut pas préparer les plateaux en avance, sinon la nourriture est froide. 
Suivi:  Les plats ne sont plus servis avec anticipation. Les enfants ont le 
choix des protéines. 

Décision: Aucun enfant n'est laissé sans manger à la cantine. L'école 
aidera Compass à récupérer les tickets non payés avec des rappels (mail) et au 
moment de la matricula.
Suivi: Aucun enfant n'est laissé sans manger à la cantine. Il est évident 
que les dettes doivent être payées sur les 2 sites, sans distinction de lieux de 
prise du repas.
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Compass a  commencé une liste  des personnes passant  sans ticket  qui  est 
quotidiennement contrôlée avec le personnel de la vie scolaire (pour avertir les 
parents). Ceci génère une attente plus longue pour les enfants.

Décision:  La  collation  en  maternelle :  le  CPA  a  demandé  la  liste  des 
ingrédients des produits distribués
Suivi: hecho

Il est demandé pour la collation en maternelle
1) de repenser les produits
2) de réduire les emballages plastiques
Un comité  est  créé  pour  proposer  une alternative  au  prochain  comité  (les 
infirmières et 2 mamans Miriam et Paula) 

Il est demandé si le personnel de Compass est formé aux 1ers secours. 
Compass explique que tout le personnel sera (re) formé en septembre.

Le comité s'interroge sur l'obligation légale d'avoir un défibrillateur dans 
la cantine. L'infirmière va envoyer la mise à jour du règlement à Compass pour 
étudier le besoin des installations. 

Il est rappelé que les élèves végétariens doivent faire un PAI avec l'infirmière 
pour avoir accès à un repas adapté à la cantine.
Dans le cas échéant, Compass doit donner un repas normal avec la viande.

3- Resultats de l'enquête de satisfaction de Compass
Ver ppt adjunto
Commentaires : 
Natalia  va  envoyer  des  invitations  pour  réaliser  des  dégustations  « repas 
élèves » aux responsables pédagogiques.

Il est demandé à Compass de présenter des résultats en segmentant par âge 
(collège-lycée / primaire) pour pouvoir davantage comparer les résultats.

4- Implémentation d'un distributeur à snacks sains en Vitacura
A l'implémentation, il y a eu un malentendu avec le fournisseur qui a 
placé des boissons gazeuses le 1er jour de fonctionnement.
Même si les boissons étaient bien dans la réglementation légale « super 8 »  
sans macaron noir, il a été demandé d'y installer uniquement des eaux, eaux 
aromatisées et jus. Ce qui a été fait dès le 2ème jour.
Si le distributeur fonctionne bien à Vitacura, il sera étudié l'option d'en mettre 
un à Chamisero (actuellement le fournisseur n'est pas sur cette zone).
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5- Commentaires y questions des parents
1Visite à Vitacura et 1 visite à Chamisero

A Chamisero 
=>  La  salle  est  propre  (tables  nettoyées  entre  les  services).  Les  enfants 
choisissent leur place (cocavi et cantine mélangés). Il y a plus de 75 enfants 
dans la  1ère partie du 3ème tour,  (18min d'attente) les derniers n'ont pas 
encore donné le ticket quand la 2ème partie du 3ème tour arrive. Le service du 
2ème tour est calme, il y a très peu d'élèves, la majorité sont en cocavi. Aucun 
des adolescents ne se sont servis en salade bar,  les 3/4 n'ont pas pris de 
desserts ("pas bon la gelée ou le flan, les fruits, pas possible avec les appareils 
dentaires  ou  bananes  pourries"),  les  portions  du  plat  principal  sont  quasi 
identiques que le 3ème tour.

Le jour de la visite, la séparation du 3ème tour n'a pas eu lieu et 110 élèves 
sont arrivés en même temps. C'était une situation exceptionnelle.

A Vitacura: les retards du 2ème tour produit des perturbations, l'implantation 
sur  le  3ème  tour  (primaire).  Compass  demande  à  Peggy  une  organisation 
différente : à voir avec la vie scolaire.

Question des parents
Pourquoi les légumes sont mélangés aux sucres lents (purée, pâte, riz) ?
Les enfants qui n'aiment pas les légumes (actuellement beaucoup de brocolis 
et blettes) ne peuvent pas manger.
Normalement, les légumes ne sont pas mélangés, sauf parfois le riz et les 
pâtes.

Prochain comité : le mercredi 16 octobre à 8h30 à Chamisero.
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Sede / Site

19/08/19 Chamisero Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No

14/08/19 Vitacura Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Si No

Fecha de 
visita / Date 
de la visite

Horario del 
servicio / 
Horaire du 
service

Ambiente 
general / 
Ambiance 
générale

Los niños... / 
Les enfants... 
[Llegan en 
orden al 
recinto / 
Attendent en 
ordre]

Los niños... / 
Les enfants... 
[Tienen 
acceso a 
alcohol-gel / 
Disposent 
d'alcohol-gel]

Los niños... 
[Están 
permanentem
ente 
supervisados 
/ Ils sont 
supervisés en 
permanence]

Los niños... 
[Dejan sus 
cosas y 
mochilas 
ordenadas en 
casilleros]

El servicio / 
Le service 
[Deben 
esperar más 
de 10´en la 
fila / 
Attendent 
plus de 10 
mn]

El servicio / 
Le service 
[Los más 
pequeños 
reciben platos 
pre-servidos / 
Les plus 
petits 
reçoivent des 
plat de 
crudités 
préservais]

El servicio / 
Le service 
[Posibilidad 
de repetición 
para los más 
grandes / Les 
plus grands 
ont la 
possibilité de 
se resservir]

El servicio / 
Le service 
[Los niños 
llegan 
preparados 
con su 
elección 
(conocen el 
menú) / Les 
enfants 
connaissent 
le menu avant 
de se servir]

El servicio / 
Le service 
[Platos 
visualmente 
atractivos / 
Plats 
appétissants 
à l'oeil]

El servicio / 
Le service 
[Platos 
apetitosos al 
gusto / Plats 
appétissants 
au goût ]

El servicio / 
Le service 
[Oferta 
suficiente en 
todas las 
alternativas / 
L'offre est 
suffisante 
pour toutes 
les 
alternatives 
de plats]

El servicio / 
Le service 
[Alternativa de 
postres sin 
exceso de 
azúcar / Y a-
t-il une 
alternative de 
desserts sans 
excès de 
sucre?]

El servicio / 
Le service 
[Acceso a 
sólo una 
unidad de pan 
/ Pain limité à 
une unité]

Menú 
publicado / 
Menu publié 
[¿Está 
disponible 
todo lo 
ofrecido?]

Menú 
publicado / 
Menu publié 
[¿Se agregó 
algo algo 
adicional?]

Tercer 
servicio / 
Troisième 
service

Ruidoso / 
Bruyant, 
Ordenado / 
Ordonné, 
Luminoso / 
Lumineux, 
Calefaccionad
o (invierno) / 
Bien chauffé 
(en hiver)

Primer 
servicio / 
Premier 
service

Ruidoso / 
Bruyant


