
 

 
Minutes 

Page 

1/3 

Référence 
Version 

 

Date 

16 février 2016 

CANTINE  Commission Restauration Pudong 
 
 

COMMISSION RESTAURATION / RAPPORT 
 

1) Bienvenue et introduction des membres de la commission 
 

Mme Billon, Parent délégué Maternelle 
Mme Moquet, Parent délégué Collège 
Mme Vandenmersch, Parent délégué Collège 

 
M Meaudre, Elèves représentants 
Mme Boënnec, Elèves représentants 
Mme  Mares, Elèves représentants 
Mme Desmons, Elèves représentants 
Mme Dousset, Elèves représentants 

 
M Anfrie, Proviseur Adjoint Pudong 
Mme Bronnert, Directrice du Primaire Pg 
M Lazat, Directeur des Opérations 
M Vis, Responsable cantine Chartwells 
M Vetri, Chef cantine Chartwells 

 
M Frohlig, responsable Services Généraux 
M Delame, Services Généraux Pudong 
M Langry, Conseiller Principal d’Education 
Mme Cantin Ratelle, Vie scolaire primaire 
Mme Dousset, Infirmière du campus 

 
 
2) Présentation des objectifs de la commission 
a) Présentation du Service de Restauration 
b) Actions mises en place 
c) Questions/remarques des parents/élèves 

 

3) Présentation du Service 
a) Généralités 

 Horaires d’ouverture : 11h-14h en service / 7h30-17h au daily marché 
 Présentation de l’équipe : 16 personnes en cuisine, 1 chef d’expérience, 

2 interlocuteurs privilégiés. 
 Volume du service d’environ 600 repas par jour et tarif de 32 rmb 
 Equipe d’assistants et surveillants de vie scolaire venant en aide aux 

élèves 
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b) Set Menu 
 Composé d’une entrée, d’un plat chaud et d’un dessert 
 Quantité servie adaptée, possibilité de se resservir 
 Qualité assurée par des contrôles réguliers 

 

4) Actions mises en place 
 

 Attention apportée sur la redondance des menus mensuels proposés.  
 De même sur la présence des féculents. 
 Travail avec la nutritionniste scolaire pour apporter des légumineuses 
 Travaux au Daily Marché pour installer une banque de chaud et un grill 

de sandwichs chauds 
 

5) Questions / Remarques 
 
Questions/remarques des élèves : 

- Présence de pâtes trop régulières. 
La remarque est bien notée, les équipes vont travailler pour présenter des 
alternatives variées. 

- Peut-on mettre en place un menu choisi par les élèves à la veille de vacances. 
La Vie Scolaire et chaque intervenant à la commission serait heureux de 
travailler avec les délégués de classe afin de mettre en place cette initiative. 

- Les plats sont servis tièdes ou froids à partir de 12h30. 
Chartwells a une solution envisageable que nous mettrons immédiatement en 
place. 

- Peut-on disposer d’autres glaces que celles proposées actuellement ? 
C’est impossible car une seule entreprise en Chine certifie que ses glaces ne 
contiennent pas de fruits à coques. En raison des allergies, il n’est pas 
envisagé de changer de marque de glace. 

- Peut-on servir d’autres yaourts ? Liquide ? Aux fruits ? 
Chartwells va regarder s’il est possible de proposer la marque de yaourt servie 
par le passé. Avec la validation des infirmières, nous pourrons proposer des 
yaourts fruités (sucrés) et/ou liquide s’ils sont natures. 

- Est-il possible d’avoir un choix de salades composées ou en sauce à la place 
des légumes du salade bar ? 
C’est bien noté, nous préparons cela en relation avec les infirmières 
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Questions/remarques des parents : 

- La qualité du service de cantine et des menus proposés est très satisfaisante. 
- De combien de temps les enfants bénéficient-ils pour déjeuner ?  

20 minutes minimum, les assistants de cantine sont attentifs afin de faire du 
repas un moment de convivialité et d’échange pour les élèves 

- Les quantités sont-elles adaptées aux enfants en fonction de l’âge ? 
En effet, d’autant que les élèves peuvent se resservir à volonté en fruits et 
légumes, ainsi que de manière raisonnable en féculents. 

- Envisagez-vous vraiment d’ouvrir le sandwich chaud aux élèves, cela présente 
un risque de ne les voir manger que cela ; quitter la table pour déjeuner dans 
la cour. 
Les plats proposés à la cantine ne peuvent pas sortir de l’espace de 
restauration, la vie scolaire porte une grande attention sur ce point. C’est une 
recherche envisagée pour apporter un choix supplémentaire. Nous prenons 
note pour apporter satisfaction à tous. 

 
 


