
 Suivi Commission Cantine 

 Octobre 2021 / Conde de Orgaz 
 Participants 

 Lycée:  Mme. Cuel - DAF adjointe 
 Fabienne Leclerc - Responsable service de restauration 
 Cloé Darricau– Service civique et 3D 
 Dominique Gauthier – Agent comptable St Ex 

 Serunion :  Rafael Ojeda - Responsable de centre 
 Noel Culebras – Nutritionniste 

 Parents :  Ana Larrin – Ali St Ex 
 Marta Gaytan – APA St Ex 
 Frederic Zalma – APA Conde 

 Gros succès de la Rentrée fruitée au collège de Conde avec la participation des 
 éco-délégués : distribution de pommes et de prunes. 
 Vendredi 15/10 : rentrée fruitée au primaire avec distribution de bananes. 
 (Autres fruits comme mandarine ou raisins pas adaptés pour cette rentrée fruitée). 
 Possibilité de renouveler l’expérience plus tard dans l’année. 
 Objectif étant de réduire l’achat au kiosque et la consommation de biscuits. 

 D’autres évènements sur le bien manger auront lieu aussi sur les sujets de boulimie / 
 anorexie. 

 On évoque la possibilité de visite des cantines par les parents, à faire organiser par 
 les associations de parents (une par période). 

 Précision sur la présence de trois nutritionnistes de Serunion sur le site de Conde : 
 un en maternelle, et deux en primaire/collège. 

 Discussion ouverte entre les membres de la commission sur les bons efforts à 
 continuer concernant le recyclage (biobox à Conde, serviettes compostables, retour 
 un jour du yaourt en vrac pour éliminer les pots de yaourts en plastique - une fois le 



 protocole covid supprimé). St Ex ne dispose pas actuellement de dispositif pour le 
 recyclage mais les déchets restent limités sur ce site dû à sa taille réduite. 

 Concernant les yaourts en pot actuellement distribués, ils sont sucrés ou aux fruits 
 car sinon les enfants ne les mangent pas ou réclament des sachets de sucre (dont 
 ils ne font pas un usage toujours pertinent). 

 Discussion sur le cas d’un surveillant à St Ex dont plusieurs enfants (donc parents) 
 se seraient plaints parce qu’il les intimidait et les forcerait à manger. Serunion et le 
 lycée jugent que c’est une personne au contraire très professionnelle mais qui n’a 
 peut-être pas conscience de l’effet qu’il peut produire sur les enfants. Une rencontre 
 est prévue entre lui et les associations de parents, en présence du lycée, pour ajuster 
 le tir et faire que l’ambiance soit meilleure à la cantine de St Ex. 

 Question sur le retour des « vendredi fruit » à midi qui avaient lieu avant la pandémie. 
 Sujet ouvert à évoquer à la direction du lycée. 

 Lecture du menu de novembre : quelques changements proposés suite à l’absence 
 de poisson les deux premiers semaines (dû au fait que l’école ne fonctionne pas 
 deux mardi de suite – mardi étant le jour du poisson a Conde), et de menus trop 
 riches en fibres. Évocation de la difficulté de monter un menu équilibré unique sans 
 viande du vendredi – Serunion est à l’écoute de nouvelles propositions. 

 Fin de la commission. 

 Frederic Zalma, représentant APA Conseil d'École et Commission Cantine 
 apalfmadrid@gmail.com 
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