
COMMISSION CANTINE
26 mars 2019

Sujets : nouvelle équipe; suites des décisions antérieures, cafétéria à Chamisero, 
ateliers de nutrition, retours des parents

Présentes: Casandra Morales, Natalia Arboleda, Virginie Neaud, Sandrine 
Vandromme, Yasmine Ash-Shinar, Nathalia Rioja, Peggy Lehmann

1) PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ÉQUIPE DE COMPASS ET LA 
NUTRITIONNISTE DE L'ALLIANCE
Suite à de nombreux problèmes avec l'équipe Compass précédente, 
l'Alliance a opté pour un changement radical.
Une nouvelle équipe a été mise en place : 
Silvia Vielma: nouvelle administratrice de Vitacura
Evelyn Moya: nouvelle administratrice de Chamisero
Natalia Arboleda: nouvelle chef de services pour LAFASE pour les sites de 
Chamisero, Vitacura, La Parva y Rapel.
Casandra Morales: nutritionniste sur le site de Vitacura

Cette  réunion  a  également  été  l'opportunité  de  présenter  la  nutritionniste 
embauchée par l'Alliance :  Nathalia Rioja et de la féliciter pour son travail.

2) SUITES DES DÉCISIONS PRÉCÉDEMMENT PRISES LORS DES 
COMMISSIONS ANTÉRIEURES
a) Lors des commissions précédentes, il a été établi que l'un des 
accompagnements du plat principal doit être des légumes.  Ce point n'a 
pas été bien compris  par la nouvelle équipe qui a ajouté un “topping” de 
légumes en plus des 2 accompagnements. Compass s'engage a mettre en 
place ce fonctionnement dès le mois de Mai. Ce n'est pas possible pour Avril, 
les achats ayant déjà été réalisés.

A partir de Mai, les élèves auront 2 accompagnements dont toujours un à 
base de légumes, sauf si le plat principal contient déjà des légumes.

Compass  confirme  une  différence  de  fonctionnement  entre  les  2  sites.  A 
Chamisero,  les  légumes  ne  sont  pas  inciter  à  être  consommés,  la  salade 
(entrée) ne leur est pas proposée d'office sur leur plateau.
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.
 
b) Les salades (entrée) doivent être déjà assaisonnées Elle doivent 
être préparées de la même façon sur les 2 sites (vinaigrette au citron sans sel 
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déjà  inclus).  Sur  le  site  de  Chamisero  l'enfant  devait  faire  seul  sa  sauce 
(difficultés, longueur de queue).
Le  comité  confirme  également  que  le  pain  doit  être  à  base  de  farine 
intégrale pour tous les services.

c) Les élèves peuvent se resservir, mais ils doivent faire à nouveau la 
queue. La répétition pourra être le plat principal : la moité pour les primaires 
et entier pour les collégiens et lycéens. Il est important de noter que la taille 
de la portion est différente en fonction de l'âge pour être adaptée à leurs 
besoins nutritionnels. De plus, les élèves pourront se resservir librement de la 
salade (entrée).

d) 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. 
A partir de Mai, la proposition sera : produits laitiers et fruits tous les 
jours et gâteau ou gelée en alternance. Il n'y aura plus que 3 choix de 
desserts à la place de 4 pour que les enfants aient davantage le choix parmi 
des options davantage « saines ».

3) CAFÉTÉRIA À CHAMISERO
Une mini-cafétaria à ouvert à Chamisero pour tester la demande, elle 
fonctionne bien. Elle est ouverte aux adultes et aux collégiens.
Compass va adapter ses stocks en fonctions de la demande. Actuellement, 
des produits sains sont proposés. 
Une présentation des produits distribués dans les cafétérias sera réalisée dans 
le prochain comité.

4) ATELIERS DE NUTRITION 
Casandra (nutritionniste Compas) va commencer à travailler avec les 
infirmières dans le cadre du « parcours santé ».
Des propositions seront présentées au prochain comité pour organiser une 
fête « feria saludable » par Compass dans le 2nd semestre.

5) RETOURS DES PARENTS SUR LA CANTINE
a) La  proposition  d'offrir  la  possibilité  à  deux  parents  de  venir 
déjeuner à la cantine sur chaque site et par mois va être ré-itérer 
cette année.  Le CPA donnera les noms des parents intéressés et les dates 
pour la coordination.
Compass ouvre également la possibilité aux parents de venir lors des 
dégustations  des  plats  du  jours  tous  les  jours  à  10h45.  Ceci  sera 
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également coordonné à travers le CPA, dans la limite de 2 parents par jour, 
par site.
b) Le CPA informe d'un manque de tickets « papier » sur le site de 
Chamisero  en  début  d'année.  Les  parents  ont  payé  sans  recevoir  de 
tickets. Compass va se renseigner sur ce qui c'est passé.

c) 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.

d) Le CPA alerte sur les difficultés des enfants non hispanophones 
pour se faire comprendre à la cantine.  Peggy Lehmann va demander à la 
direction de primaire de transmettre à la vie scolaire d'être vigilant à ce sujet, 
notamment pour les plus jeunes ; et demander d'établir une liste au début 
d'année.

e) Le CPA mentionne le manque de choix dans les desserts et les 
salades en fin de service. Compass répond que les salades sont préparées 
pour le nombre d'enfants par tour, et qu'il y a toujours 2 plats principaux. 
Pour les desserts, effectivement il pourrait y avoir moins de choix. Compass 
s'engage à être plus vigilant.

f) Le  CPA  demande  que  le  menu  de  la  cantine  soit  publié  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.

g) Certaines  classes  de  maternelle  ont  demandé  d'enlever  les 
gobelets  d'eau  encapsulés  lors  des  collations,  pour  limiter  le 
plastique. Compass va étudier plusieurs options : bouteille ou bonbonne. De 
son  côté,  Peggy  Lehmann  va  voir  avec  la  direction  de  maternelle  pour 
solliciter  les  enfants  à  ramener  leur  gourdes  à  la  maison  pour  assurer  le 
nettoyage et éviter qu'ils s'accumulent sales en salle de classe.

h) Le CPA a relaté un mauvais accueil de la part du personnel à la 
catine pour échanger aux sujets des tickets. En cas de problème, il ne faut 
pas hésiter à écrire à la chef de services de Compass pour Lafase Natalia 
Arboleda natalia.arboleda@compass-group.cl

i) Le CPA demande quels types d'aliments sont utilisés congelés à 
la cantine. Compass utilise de la viande congelée (poulet, dinde) des frisados 
(maïs, haricots, brocoli).
Recommandation  du  comité  :  supprimer  tous  les  édulcorants  des 
repas des enfants, comme par exemple la gelée “diet” remplacée par 
une version normale.
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