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Compte rendu - Commission cantine du 25 mars 2015

Personnes présentes :





Représentants des parents : Flore Vist et Jamal Boudali
Représentant des élèves : Sébastien Pialot (5ème)
Représentants du LFSL : Sophie Maraux, proviseur ; Elsa Rodriguez, directrice de
l’élémentaire; Jeanne Domallain, vie scolaire ; Valérie Hansson, DAF
Représentant du Fritids : Sylvain Brochard

Bilan depuis la dernière commission :
-

-

Le nouvel aménagement de la cantine datant de l’été dernier et qui avait nécessité un temps
d’adaptation permet désormais un service nettement plus rapide.
Des problèmes de quantité avaient été signalés à plusieurs reprises en début d’année. Des
ajustements ont été demandés à Kleinskitchen. Le problème semble résolu.
Un espace réservé au personnel a été aménagé dans le couloir de sortie de la cantine.
Le Lycée a été contraint de réapprovisionner la cantine en couverts en raison d’une
disparition extrêmement conséquente des couverts que Kleinskitchen n’acceptait pas de
prendre à sa charge. L’espace dans lequel les élèves débarrassent leurs restes, assiettes,
verres et couverts a ainsi été repensé de manière à limiter ce gâchis. Cette mesure, certes
récente, semble porter ses fruits.
Des incidents ont eu lieu à nouveau la semaine dernière en raison du comportement de
certains collégiens lorsque des desserts sont proposés à la cantine, ce qui était notamment le
cas tous les jours lors de la semaine de la francophonie. Le dessert a, pour cette raison, été
supprimé aux collégiens vendredi dernier.
Madame Maraux souligne le fait qu’il est regrettable d’en arriver à de telles extrémités mais
les autres méthodes se sont à ce jour révélées insuffisantes.
Afin de mettre un terme à ces dérives, les collégiens se verront désormais remettre les jours
de desserts des tickets à leur entrée dans la cantine. Cette mesure permettra de limiter le
nombre de dessert à un par personne.

Repas durant la semaine de la francophonie :
A l’initiative de Madame Hamelin et dans le cadre de la semaine de la francophonie organisée
par l’établissement, une grille de menus proposant des spécialités de divers pays francophones a
été proposée à la cantine du 16 au 20 mars dernier.
Kleinskitchen a dû procéder à quelques petits ajustements par rapport aux demandes de
l’établissement.
Les retours des élèves se sont avérés extrêmement positifs, tout comme ceux du personnel.
Projet de lutte contre le gaspillage à la cantine :
Les représentants des parents rappellent le constat qui avait été le leur en début d’année.
Madame Maraux évoque l’intervention à ce sujet très réussie des lycéens auprès des élèves de
l’élémentaire.
Il est demandé à Madame Hansson de rappeler à Kleinskitchen la mise en place de l’affichage du
poids de ce qui est jeté chaque jour afin de sensibiliser les élèves.
Il est également demandé à Madame Hansson de se renseigner sur ce qu’il advient des restes
quotidiennement.
Madame Maraux projette la vidéo des terminales qui a été réalisée dans le cadre du CVL et dont
le thème est les enjeux qui sont les nôtres afin de nourrir la planète en 2050.
Madame Maraux ainsi que tous les membres présents saluent l’excellente qualité de ce film.

Points divers :
-

La petite table isolée qui avait posé problème en début d’année a été accolée aux autres
tables.

-

Madame Vist demande si du gel désinfectant est systématiquement mis à disposition des
élèves à la cantine. Madame Hansson s’engage à s’en assurer auprès de Kleinskitchen.

