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COMMISSION RESTAURATION / RAPPORT 
 

1) Bienvenue et introduction des membres de la commission 
Edwige Chapoulaud – Représentant parents 
Clément Verneuil – Représentant élève primaire 
Sasha Dellacheri – Représentant élève primaire 
Emma Bennaoum – Représentant élève secondaire 
Lorenzo Agus – Représentant élève secondaire 
 
Stephan Anfrie – Proviseur Adjoint  
Valérie Bronnert – Directrice du primaire 
Olivier Mangion – Responsable cantine Chartwells du LFS 
Anais Doladille – Coordinatrice des Services Généraux Pudong 
Christelle Secula – Vie scolaire primaire et responsable de la surveillance cantine 
Frédérique Arguedas – Infirmière Pudong 
Emmanuel Kzryzostaniak – CPE 
 
 
2) Présentation des objectifs de la commission 
a) Organisation : nouveautés 
b) Actions mises en place depuis la dernière commission 
c) Questions/remarques des parents/élèves 

 

3) Organisation : nouveautés 
a) Personnel 

 Nouvelle « site Manager » : Emma (est venue se présenter) 
 Retour d’Iris (assistant Manager) de son congé maternité. Travaille au 

LFS depuis l’ouverture de Pudong. 
 

b) Horaires 
 Le Delimarché est ouvert de 7h30 à 17h 

 
c) Training 

 Les ayis ont été formées pour etre plus souriantes et dire bonjour 
 

4) Actions mises en place depuis la dernière commission 
a) Quantité 

Les quantités ont été revues, notamment celles des pique-niques (plus 
gros sandwichs pour les collégiens que pour les maternelles) 
 

b) Problèmes / questions posées lors de la dernière commission 



 

Minutes 
Page 

2/3 

Référence 
Version 

 

Date 

24 mars 2015 

CANTINE  Commission Restauration Pudong 

 

 Moins de patates : il n’y a désormais des patates que une ou 2 fois 
par semaine. 

 Parfums de glace : comme déjà dit, impossible de restaurer les 
glaces vanille ou chocolat, car elles contiennent des fruits à coque. 
Olivier Mangion a trouvé chez son fournisseur des tranches 
napolitaines glacées sans fruits à coque, Il est en train de procéder 
aux négociations pour pouvoir rentrer ce produit dans sa gamme. 

 Eau chaude dans les toilettes : une demande a été faite auprès de 
notre prestataire de Facility Management pour avoir des détails sur 
la faisabilité et le cout de cette éventuelle installation. Il s’avère que 
cela représenterait des travaux très couteux. Nous avons donc 
décidé de ne pas faire ces travaux, mais d’intégrer cette demande 
dans notre projet de nouvelle école au Yangpu. 

 Trop de friture dans les menus : à chaque cycle de 6 semaines, nous 
impliquons les parents représentants à élaborer les menus avec 
nous et les infirmières (pour l’équilibre alimentaire). 

 Nous avons décidé de réitérer l’expérience du repas ouvert aux 
parents. La date fixée était le 14 avril, mais ayant pris du retard, ce 
repas a été décalé à une date ultérieure précisée très 
prochainement. 

 
 
Questions/remarques des élèves : 

- Les prix sont élevés (notamment à la caféteria). 
Certains prix sont inflexibles, pour des questions de cout. Mais sur certains 
produits, Chartwells va regarder dans quelle mesure cela peut évoluer. 

- Plus de riz/glaces/pizza (en terme de régularité). 
Les glaces et la pizza ne peuvent etre servis qu’une fois par semaine (pour des 
raisons d’équilibre alimentaire) comme ca l’est déjà aujourd’hui. En ce qui 
concerne le riz, il est déjà servi 2 fois par semaine en moyenne, ce qui nous 
parait suffisant. 

- De quoi peut-on se resservir ? 
Chartwells va refaire une communication à accrocher dans la cantine, pour que 
cela soit clair et écrit noir sur blanc, pour éviter les malentendus. 

- Quantités des fruits coupés : à revoir. Accepté par l’école et Chartwells. 
- Pizza au salami : quand la pizza servie est au salami, il faut prévoir aussi 

quelques parts (une dizaine) de pizza sans salami, pour les élèves qui ne 
mangent pas de porc. 
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Questions/remarques des parents : 
- Le nombre de places assises aurait-il diminué suite aux travaux de l’été 2014 ? 

Non, ce nombre a meme augmenté puisque nous avons ajouté 2 tables (12 
places) par rapport à l’année dernière.  

- Possibilité de se resservir 
Point traité plus haut dans les remarques des élèves. 

- Certains plats servis trop froids. 
Sur les derniers services, il arrive que certains plats soient froids. Il faut que 
Chartwells travaille sur ce point au niveau logistique. 

- Question sur la purée : ne serait-elle pas trop liquide ? Les élèves la mangent 
peu ou pas… 
Nous avons décidé ensemble d’arrêter de servir de la purée régulièrement. Au 
plus, elle sera servie une fois par mois. 

- Possibilité de faire une enquête de satisfaction auprès des parents. 
L’école pense que cela serait plus judicieux de faire cette enquête auprès des 
élèves. En effet, ce sont eux les utilisateurs quotidiens du service. 

 
 
Prochaine commission restauration : mardi 2 juin à 8h15. 


