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Compte-rendu Commission Cantine 
Le 1er Décembre 

Lors de la dernière réunion de la Commission cantine du 1er décembre 2015, nous avons eu le plaisir d’avoir 
la présence des représentants d’élèves du collège qui nous ont fait part de leurs observations sur la cantine 
depuis septembre 2015 et la nouvelle gestion avec Vivenda. 

Ils étaient tous deux d’accord pour dire que la cantine est de meilleure qualité que les autres années. 

Etaient par ailleurs présents : 

- La responsable de la restauration scolaire ; 
- Le responsable des surveillants ; 
- Pour la société Vivenda : le responsable de production, la responsable qualité, le responsable de la 

centrale de cuisson et la diététicienne ; 
- Les représentants des parents des deux associations APE et UPEL (Mme. Charlotte Bontemps, Mme. 

Elena Giovanelli) 

Proposition de sondage qualité sur la cantine : 

L’APE a proposé de faire un sondage qualité auprès des élèves afin de mesurer l’appréciation de la cantine 
de la part des élèves. L’UPEL approuve cette initiative. La responsable de la cantine suggère qu’elle se limite 
aux classes du collège et de CM1-CM2. La Société Vivenda offre de fournir certains formulaires qu’elle 
utilise déjà dans d’autres écoles. Les deux associations de parents d’élève s’engagent à faire une liste des 
questions qui pourraient être posées dans ce cadre et à y travailler tant avec l’école qu’avec la société. La 
question des modalités, via internet, version papier, en classe ou à la maison sera à mettre en œuvre en 
janvier. 

Bilan sur la situation panier : 

La responsable de la cantine, qui nous avait annoncé qu’il n’y avait plus que 9 paniers, nous annonce qu’il y 
en a encore une trentaine (contre plus d’une centaine l’année dernière). 

A la demande de l’UPEL, la responsable de la cantine répond que les enfants du panier assure que les enfants 
du panier ne font pas la file avec les autres enfants et vont directement à leur table. L’UPEL sollicite un 
respect tant des parents que des enfants qui sont au panier. 

L’augmentation du nombre d’enfant à la cantine a nécessité le recrutement d’une personne supplémentaire 
pour le service du grand réfectoire, sauf le mercredi, à partir du 1er décembre, qui devrait améliorer le service 
(le dernier service ayant accumulé un retard d’une quinzaine de minutes se répercutant en classe). 

La responsable de la cantine rendra compte de cette nouvelle situation –elle espère une amélioration- lors de 
la prochaine Commission cantine. 

Approbation des menus pour la période du 7/01/16 au 19/02/16 
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L’UPEL fait part, bien que reconnaissant une amélioration de la qualité de la cantine, de différents 
problèmes : 

-  les légumes cuits pendant la saison hivernale sont tous congelés alors que dans les clauses de l’appel 
d’offre il était précisé qu’ils ne devaient pas dépasser plus de deux fois par semaine ; 

- alors que déjà lors de la dernière commission cantine, l’UPEL avait demandé que soient servis des 
fruits frais coupés, une fois par semaine, cette exigence n’est pas non plus respectée (servir des 
bananes coupées ou ne pas les servir du tout n’est pas satisfaisant). Il avait été accepté, par 
conciliation d’alterner une semaine sur deux mais la Société ne l’a pas fait. La Société demande un 
peu de patience sur ce point, l’arrivée d’une personne supplémentaire en décembre devrait (peut-
être ?) permettre de le faire… (à suivre) ; 

- la viande rouge n’a pas toujours été de qualité, ce qui a été signalé. La société, en ce qui concerne 
par exemple les boulettes précise qu’il s’agissait de viande biologique ; 

- la pizza n’est pas bonne, la société s’engage à changer, encore ; 

- la nécessité de pouvoir manger « en blanc » pour des raisons de santé. Sur ce point, aussi bien 
Vivenda que l’école, donnent leur position. Il n’est pas prévu de donner les pates ou le riz nature en 
alternative au menu. Par contre pour des raisons de santé, les parents peuvent demander, en envoyant 
un mail à la responsable de la cantine (intendancerestauration@lycee-chateaubriand.eu ) que leur 
enfant puisse en bénéficier, à titre exceptionnel (à moins que cela ne rentre dans un régime 
spécifique) 

Divers : 

- un menu COP 21 : « km 0 » est prévu pour le vendredi 11/12 ; 
- maintien de la tradition des « frappe e castagnole » pour le carnaval ; 
- UPEL et APE sollicitent encore que le réfectoire des petits soit décoré, comme la Société l’avait 

proposé, car le cadre est triste… 
- L’école fera parvenir la date de la prochaine commission cantine. 
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