
 

Cher Monsieur le Directeur administratif et financier Chapon, 

Chère Madame la Directrice Lebret di Fiore, 

Chère Madame la responsable de la restauration scolaire Khattabi 

 

Nous avons été surpris lors de la réunion de la commission cantine du 8 septembre 2015 de 

l’annonce de l’interdiction du panier à partir du 1er novembre (ou du 1er janvier) et avons fait part, 

immédiatement, de nos perplexités. 

Dans votre mail du 17 septembre, vous avez confirmé votre intention d’interdire tous les paniers à 

compter du 2 novembre 2015. 

 Nous avons, en tant qu’UPEL, appelé via mail à l’abandon du panier, estimant qu’en fournissant un 

service de restauration de qualité nombreux seraient les parents qui inscriraient à nouveau leurs enfants à 

la cantine. 

 En changeant de prestataire, en insistant et en garantissant la qualité, nous pensons que le nombre 

des paniers pourra continuer à diminuer. Nous avions insisté sur la qualité des régimes spécifiques et 

personnalisés proposés par le nouveau prestataire. 

 

Cependant, certaines familles -au panier- nous font part : 

-  de leur impossibilité de faire face aux frais de restauration scolaire. Etes-vous en mesure de couvrir 

financièrement votre décision en élargissant les caisses de solidarité à ces familles (même pour 

celles qui n’auraient pas de bourse) ? 

- d’autres sont particulièrement inquiètes pour des raisons médicales et ne veulent pas risquer la 

santé, voire la vie de leurs enfants. Etes-vous certains de vouloir prendre ce risque et assumer une 

telle responsabilité face à des cas délicats dans lesquels les familles elles-mêmes se trouvent en 

difficulté. 

 

Enfin, nous regrettons que vous préfériez interdire plus que convaincre et ce d’autant plus après la 

belle collaboration école/associations relative à l’appel d’offre concernant la restauration scolaire. 

Nous vous invitons donc à revoir, aux vues de ces éléments, votre position. 

D’avance, nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre mail et vous prions de 

recevoir l’expression de notre considération. 

 

Charlotte Bontemps 

Pour la Commission cantine - UPEL 


