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Rome, le 1 juin 2016 
 
A l’attention de : 
M. le Directeur Administratif et Financier, Christian Chapon  
Mme la Directrice, Isabelle Lebret Di Fiore 
Mme l’intendante de la cantine, Zora Khattabi 
Mme l’infirmière, Valérie Gioanni 
 
Copie à: 
M. le Proviseur, Joël Lust 
M. le Proviseur-Adjoint, Nicolas Commenville 

 
 
N/Réf: BUR/2016-018 
Objet: Modalités des pauses déjeuner pour les élèves inscrits au panier- dispositions pour la 
prochaine rentrée 
 
Mesdames, Monsieur, 
  
Nous souhaitons pour la prochaine réunion de la Commission Cantine qui se tiendra le 6 juin 
prochain porter à l’ordre du jour notre position concernant les modalités des pauses déjeuner pour 
les élèves inscrits au panier afin de la verbaliser au compte-rendu de la Commission. 
Nous nous référons également aux dispositions mentionnées dans le Règlement Intérieur sur la 
cantine de l’Établissement qui a été transmis aux parents lors des réinscriptions pour l’année 2016-
2017, dans lequel il est stipulé ce qui suit  « Ce service outre sa vocation sociale a une dimension 
éducative. Le temps du repas doit être pour l’enfant: un temps pour se nourrir, un temps pour se 
détendre, un temps de convivialité. Ce doit être également un apprentissage des rapports avec ses 
semblables, du savoir vivre, du respect des aliments, du matériel et des installations.” 
Actuellement les enfants au panier du collège, sont toujours placés dans une simple classe de cours 
où ils sont isolés de leurs camarades et dans des conditions d’hygiène alimentaire non adéquats. 
  
Nous souhaiterions donc que dans le compte-rendu de la Commission soit verbalisé la position 
d'UPEL Chateaubriand , qui suit : 
 
« En vue de la prochaine rentrée scolaire, nous souhaiterions qu’une salle appropriée et conforme au 
Règlement de l'établissement ainsi qu'aux normes en vigueur (avec certificat ASL à l’appui) soit 
aménagée pour accueillir de manière solidaire et conviviale les élèves au panier qui ont rentré un 
certificat en bonne et due forme ». 
  
Vous en remerciant par avance, nous vous adressons, Mesdames, Monsieur, nos cordiales 
salutations. 
  
  
Le Bureau UPEL Chateaubriand 
  
  


