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Présents : Natalia Arboleda, Casandra Fuenzalidad, Virginie Neaud, Claudia 
labarca, Javier Perez, Nicolas Gallardo, Peggy Lehmann

Suivi des décisions et des questions des derniers comités

Décision : placer de l’eau aromatisée à Chamisero.
Suivi : la demande d’une machine a été effectuée auprès du service achat de 
Compass. La réponse définitive sera émise avec le compte-rendu.

Décision : les enfants peuvent se resservir, mais ils doivent faire la queue à 
nouveau. Cela correspondra a un plat de résistance complet pour les grands, et un 
demi-plat pour le troisième tour. Il est important de noter que le poids des assiettes 
est différent selon l’âge des élèves et adapté en fonction de ses besoins 
nutritionnels. Cependant, l’idée est de toujours promouvoir la possibilité de manger 
librement toute la salade qu’ils veulent.
Suivi : les consignes ont été raffermies par Compass. Les enfants peuvent tous se 
resservir sur les deux sites. Il a été redit que les enfants du secondaire doivent 
avoir un plat entier quand ils se resservent.

Décision : un sondage pour tester la qualité des repas sera effectué auprès  des 
enfants. Son format sera validé par le comité.
Suivi : il sera fait aujourd’hui mercredi 3 juillet, sur les deux sites, pour les élèves 
de secondaire. Concernant le primaire, le format d’exécution du sondage est en 
cours de discussion avec le service marketing de Compass.

Décision : Compass publiera la note pour les élèves à l’entrée de la cantine.
Suivi : fait

Décision : Compass va travailler à rendre les salades plus attractives. Ils ont prévu 
un changement en juillet des options proposées au bar à salades.
Suivi : fait
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Décision : remontée d’un témoignage selon lequel les portions de nourriture pour 
le secondaire sont très petites (ce sont les mêmes que pour les primaires). 
Compass nous a assurés que les portions ne sont pas les mêmes à Vitacura pour 
le primaire et secondaire mais ils n’ont pas fait le point sur ce sujet avec 
l’administratrice de Chamisero. Le sujet sera traité aujourd’hui afin de s’assurer 
que le poids des assiettes définit par le Lycée soit respecté.
Suivi : le poids a été corrigé à Chamisero.

Décision : les fruits entiers doivent être à portée de main des enfants du primaire.
Suivi : a été mis en place.

Décision : Compass enverra la note pour la maternelle également afin qu’elle soit 
publiée sur le site web du Lycée.
Suivi : fait

Décision :  ajouter plus de yaourts comme desserts lactés.
Suivi: a été mis en place et cela fonctionne bien.

Collation pour la maternelle : le CPA demande la liste des ingrédients. Ils 
l’enverront par courrier.

Compass annonce l’arrivée de nouveaux administrateurs sur les deux sites. 
Calonida Donoso à Vitacura depuis 3 semaines
Jose Osorio qui sera chargé de chamisero

Marché sain :  sujet travaillé par Yasmin et Casandra.

Mise en place d’une machine distribuant des en-cas sains à Vitacura

Deux options : 
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Il a été décidé qu’elle serait installée dans la salle cocaví (option 2)
La mise en service à Vitacura nous permettra d’évaluer l’implantation ou non à Chamisero 
par la suite. 

Commentaires et questions des parents

b)  Commentaires à Chamisero



www.cpalafase.cl

=> il a été suggéré de fixer et attacher les grilles d’évacuation d’eau qui sont à l’étage 
de la cantine, en effet elles représentent un risque potentiel d’accident car il est 
facile de trébucher dessus.

Le service des services généraux va prendre en charge ce sujet.

c)  Commentaires à Vitacura
=> Dans son ensemble, la cantine est satisfaisante, pour le prix au ticket

qu’elle propose.
=> Les normes HACCP françaises concernant l’hygiène semblent   respectées.

=> Les élèves ne maîtrise pas le débit de l’huile et du vinaigre. 
=> Le sel est servi dans un contenant prévu pour le sucre (risques de surdoses) . 

Ce n’est pas le cas, le format est semblable mais les trous non, ils correspondent à des 
trous pour laissé passer du sel. 

La Vie scolaire émet un rappel à propos de l’attitude des fonctionnaires Compass face aux 
élèves. Il est nécéssaire qu’ils répondent de manière aimable et attentive aux enfants.
De plus, ils doivent proposer les différentes options de menus aux enfants et non leur 
servir les plats à l’avance, ce qui ne leur permet pas de choisir la protéine qu’ils 
souhaitent manger et fait en sorte que les plats se refroidissent.
Compass a répondu qu’ils allaient faire attention à ce problème.

QUESTIONS DES PARENTS DANS LA CANTINE
a)  COCAVI à Chamisero: 
- Les enfants qui mangent un cocavi pourraient-ils manger avec leurs amis qui mangent 

à la cantine ?
Les enfants qui mangent un cocavi et ceux qui mangent à la cantine peuvent manger 

ensemble.

- Il ne semble pas y avoir encore d’adulte préposés à aider les enfants avec le micro-
onde.

Il y a un inspecteur tous les jours.

b) Pourriez-vous nous expliquer le nouveau système “avertissement rouge pour 
avoir parlé un peu trop fort” qui existe à Chamisero ?
Afin de diminuer le bruit durant le déjeuner, les inspecteurs ont un feu
tricolore qu’ils posent sur la table des élèves afin qu’ils puissent faire
attention au niveau sonore de leurs conversations. Orange : alerte, rouge : ils
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doivent se taire. Point de vigilance : que la couleur rouge soit appliquée de la
même façon pour tous.

c) Le menu des enfants est différent de celui du personnel de l’école ?
Oui. Les adultes ont en plus une soupe, une option hypocalorique, plus un
choix de gâteaux et de jus.

b) Il semble que la salade soit “sans saveur" pour beaucoup d’enfants du primaire.”
Le sel a été rajouté dans l’assaisonnement et les propositions 
d’assaisonnement ont été diversifiées.

Pour terminer Compass souhaite partager un problème de recouvrement à
Chamisero. Il avance beaucoup de déjeuners pour ne pas laisser les enfants
sans manger mais il a des difficulté a récupérer le prix de ces repas auprès
des parents.
Le Lycée propose son aide en bloquant la possibilité de s’inscrire en
décembre aux parents qui auraient des dettes avec Compass.


