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Ci-dessous les questions qui ont été adressées à l’intendance - service restauration scolaire et les réponses de 
la Direction (en vert) 

1 ) A quand est reporté l’envoi du "Questionnaire qualité cantine" aux familles qui était prévu début février ? 

La constitution de l'enquête est en cours. La question sur la nécessité de faire des copies papier a été soulevée 
au niveau de la Direction. La solution papier (photocopies) semble être dommageable en terme de coût, tant 
au niveau de l'environnement qu'en terme matériel. La Direction cherche des solutions électroniques mais 
cela retombe sur une autre problématique: qui répond à l'enquête? les usagers donc les enfants ou les 
parents? La réflexion est encore en cours. 

2 ) Les associations sont en attente du retour sur leurs commentaires sur les panneaux didactiques pour la 
cantine du Casone.  

La Direction a pris en compte la demande concernant les panneaux didactiques et elle est en cours de 
traitement avec la Vivenda 

3 ) A combien de paniers sommes nous actuellement? Est-ce que les enfants au panier mangeront 
effectivement dans une salle différente et si oui pourquoi et à partir de quand ? 
Nous vous remercions par ailleurs de bien vouloir corriger les factures des enfants au panier.  

Lors du dernier Conseil d'école 9 paniers repas étaient comptés au primaire. Ce chiffre est ensuite tombé à 5 
puis à 4. Les paniers diminuent encore aussi au collège et nous rencontrons chaque famille. Les bases sont 
régulièrement mises à jour. Vous aurez toutes les informations concernant notre organisation à notre 
prochaine commission. La date sera communiquée prochainement. 

4 ) Est-ce que les deux associations pourraient recevoir un petit suivi quand il y a des projets d'Education 
alimentaire dans les classes ? 

De même, vous serez informés des projets alimentaires des classes à la prochaine commission. 

Les associations des parents d’élèves ont sollicité la Direction pour une information régulière de 
l'avancement des points discutés et décidés en Commission Cantine de façon à répondre de façon factuelle 
aux parents que’elles représentent. 

Les membres de la Commission Cantine UPEL
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