COMPTE – RENDU DE LA COMMISSION CANTINE
15 janvier 2016
1. Remarques positives ( élèves-parents-enseignants):
•
•
•
•
•

la qualité des plats s´est beaucoup améliorée les deux dernières années
Eurest propose un plus grand choix
Les élèves plus âgés apprécient le gain d´autonomie (gestion du temps libre, choix de manger ou non à la
cantine)
une meilleure gestion de la file d´attente
le service : le personnel est attentif aux demandes des élèves, des enseignants

Informations:
• A compter de la rentrée scolaire prochaine, la plage horaire entre le matin et l´après-midi sera de 1h30
(réforme du collège) : fluidité de passage plus grande attendue. L´achat de tables et de chaises a permis
d´avoir davantage de places assises.
• Eurest a recruté du personnel : fluidité de passage plus grande.
2. Interrogations et réflexions pour continuer à améliorer le service:
a) Questions pratiques ( matériel, organisation) :
Les élèves et les parents souhaiteraient avoir davantage de micro-ondes pour que les élèves puissent réchauffer les
plats.
Réponses :
• Les élèves qui disposent d´ un PAI ont la possibilité de réchauffer les plats à la cantine.
• La législation interdit de rapporter des plats pour les réchauffer à la cantine. Il n´y aura donc pas de microonde supplémentaire mis à disposition des élèves.
• Il est très rare que les plats servis soient froids ; cependant, cela peut arriver. Si c´est le cas, il faut le signaler.
• Il est important de rappeler aux enseignants qui accompagnent les classes (maternelle et primaire) d´arriver
à l´heure à la cantine : Eurest a déjà mis les tables et servi les plats. Cela permet d´éviter que les plats
refroidissent, de ne pas faire prendre du retard à ceux qui suivent, et de laisser le temps au personnel de
nettoyer les tables.
La surveillance des élèves sur l’ensemble de la salle de restauration : personnel insuffisant.
Réponse :
Il s´agit plutôt d´un problème de gestion et de communication. Il sera rappelé aux surveillants qu´ils sont
responsables des deux parties de l’espace de restauration et non pas d´une classe (même si ce fut le cas dans le
passé).
Cas rares d´enfants qui se plaignent de ne pas avoir le temps de passer (car poussés par les grands).
Réponse : Les surveillants vont y être plus attentifs.
b) Questions concernant les plats :
Les enseignants et les familles aimeraient qu´il y ait plus systématiquement de la salade.
Réponse :
Un effort sera fait pour proposer à partir de la 6e un bar à salade (avec 3-4 ingrédients) en plus de la salade
composée. M. Rouguet se mettra en relation avec Eurest pour expliquer le concept.
La qualité des desserts (surtout des produits laitiers) n´est pas toujours satisfaisante.
Réponses :
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•
•

Eurest essaiera d´utiliser un autre type de lait (contrainte d´utiliser du lait à 1,5% de matière grasse)
Eurest achètera de temps à autre des yaourts tout faits

Demande d´avoir systématiquement du fromage.
Réponse : Eurest en tient compte mais rappelle qu´un bon nombre d´élèves ne mange pas de fromage (gâchis).

Problème des élèves qui ne mangent pas leur plat.
Réponses :
• La mission de l´école est d´éduquer au goût. Attention à ne pas faire l´amalgame entre les élèves qui ne
mangent pas le plat parce que la qualité ne leur convient pas et ceux qui ne mangent pas par principe.
Difficulté de trouver le juste milieu entre incitation à manger et ressenti de contrainte. Appel aux
enseignants qui mangent dans la même salle que leurs élèves à faire le lien entre les familles et l´enfant.
• Arriver à l´heure à la cantine pour avoir le temps de manger.
Remarques concernant le pain :
• Il n´est donné qu´en fin de service et qu´à la demande des élèves
• Il sera coupé en plus petits morceaux afin d´éviter tout gâchis ou substitution au plat de résistance.
c) Questions de communication :
Problème de déconnection entre l´intitulé du plat (entrée, dessert) et le produit fini.
Réponse : Proposition de M. Rouguet de rencontrer Eurest pour revoir l´intitulé des plats et former le personnel à la
fabrication de certains desserts. Eurest est d´accord avec cette proposition.
Relations entre Eurest. L´APE et les familles :
Réponses :
• Rôle de l´APE dans l´accompagnement des parents : faire le relais. Les parents ont la possibilité de venir
manger à la cantine et de se faire une idée du service proposé. Il leur faut toutefois prévenir la direction en
avance.
• Mise en place d´un calendrier événementiel annuel (menus de fêtes,...). Cela permet de en pas oublier la
bûche de Noël, la galette, …
• Proposition de se retrouver et de manger ensemble (responsables parents/responsables Eurest) toutes les 6
– 7 semaines (avant chaque période de vacances) pour faire le point, apporter des modifications, des
conseils,...
• Les familles n´ont pas à s´adresser directement à Eurest pour des demandes spécifiques. Les demandes
doivent être adressées à l´administration.
d) le buffet :
Proposer davantage de choix : crudités, fruits, jus de légumes,...
Réponse : Eurest entend ces remarques et essaie de trouver une solution. Problème : l´expérience a montré que les
élèves ne consommaient pas beaucoup de fruits et de légumes du buffet.

Indiquer les horaires d´ouverture et de fermeture du buffet
Réponses :
• Le buffet est ouvert à compter de 7h30.
• Il est fermé entre 13h et 13h30.
• Les horaires seront affichés sur la façade du buffet.
• Si Rozita doit s´absenter un moment, elle est remplacée.
(Compte-rendu rédigé par Mme Kéry)
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