
ACTE REUNION No. 5 
COMMISSION CANTINE 

 
 
Date : 25/01/2023 
Lieux : site de Saint-Exupéry 
 
Participants : 

• LFM : Susanne Cuel (Directeur Financier Adjoint), Fabienne Lecrerc (Responsable 
Cantine), Stéphanie (Responsable Cantine Stex - remplacement temporaire).  

• Représentants des élèves : représentants des élèves de LFM StEx (3ème, 4ème, 5ème, 
6ème). 

• Représentants Sodexo : Nicolas Benazeraf (chef de centre), Raquel (nutritionniste en 
charge de l’élaboration des menus des enfants allergiques), Ana y Marina 
(nutritionnistes en charge de l’élaboration du menu général). 

• Représentants des associations : 
1. APE StEx : Jérôme 
2. APA Condé : Valérie 
3. ALI : Natalie y Julie 

 

CONTEXTE 

Cette réunion avait pour objectif principal d’écouter les interventions des élèves du collège du 
LFM Saint-Exupéry. Chaque représentant a transmis les critiques et les propositions des élèves 
par niveau. 

 

Qualité de la nourriture 

Les représentants des élèves ont unanimement reconnu que la nourriture est meilleure que les 
années antérieures et qu’il y a eu des améliorations par rapport au début de l’année.  

Les élèves ont rapporté que le riz et les pâtes sont très bien cuits et assaisonnés. Ils ont aussi 
commenté que les fruits proposés sont tous très bons et de bonne qualité. 

Pour une partie des élèves, la nourriture ne serait pas assez chaude surtout lorsqu’ils arrivent 
en fin de service. 

 

Quantité de nourriture 

C’est encore le point noir sur lequel tant les élèves que le LFM ont insisté auprès de Sodexo. Les 
quantités ne sont pas suffisantes.  



Contrairement au site de Condé, à StEx, les petits et les grands mangent tous ensemble. Comme 
nous l’avons remarqué lors de nos visites la quantité mise dans les plats ne diffère pas ou très 
peu selon l’âge. 

Pour les élèves, la quantité de viande dans les plats proposés est insuffisante de façon générale. 
Ils ont donné l’exemple des hamburgers en particulier, où le steak haché est bien trop petit. Il 
faut savoir que les hamburgers sont de 80g et qu’au collège ils sont sensés en avoir deux dans 
leur pain. Cela ne semble pas toujours être le cas du fait que petits et grands soient mélangés 
lors du service. Sodexo s’est engagé à améliorer l’organisation du service pour être sûr que les 
quantités correspondant à leur âge soit assurées aux élèves. 

Sodexo affirme qu’il prévoit 600 repas pour le site de StEx pour 500 distribués ce qui devrait 
permettre d’avoir un surplus pour se resservir. Selon les élèves, si la plupart du temps cela est 
possible, il y a encore des jours où ils ne peuvent pas parce qu’il n’y a pas assez de quantité. De 
plus, pour les élèves qui arrivent en fin de service, les collégiens n’ont pas toujours la possibilité 
de choisir entre les deux options. 

Sodexo a répondu qu’ils feront les ajustements possibles pour que cela ne reproduise plus. 

 

Allergiques 

Les représentants ont rapporté que leurs camarades allergiques trouvent que leur nourriture a 
moins bon aspect. Ils demandent une nourriture plus variée et plus équilibrée. 

Ils ont demandé aussi pourquoi les allergiques n’ont pas droit à des aliments qu’ils peuvent 
manger comme les omelettes. Sodexo a répondu qu’il y avait du lait dans les omelettes mais 
qu’ils sont en train de chercher des œufs pasteurisés qui n’en contiennent pas. 

Sodexo a affirmé que, de plus en plus, ils réussissent à ce que les menus des allergiques soient 
le plus semblable possible au menu général. De ce fait, quand cela est possible, tous les élèves 
mangent de la même ligne de production mais que la sécurité reste la priorité. 

A noter, que depuis décembre, le menu des allergiques est élaboré à stEx ce qui permet 
d’améliorer la qualité et qu’il n’y a pas de transport entre la préparation et le service. 

 

Ambiance 

Les élèves ont noté une bonne ambiance avec le personnel de la cantine qu’il qualifie de 
« gentil ». Ils ont en revanche signalé un problème relationnel avec un membre de l’équipe. 
Sodexo et LFM sont conscients de la situation qui s’était un peu améliorée mais qui de nouveau 
s’est dégradée. Sodexo va faire en sorte que cela s’améliore ou prendra les mesures nécessaires. 

 

CONCLUSIONS : 

De façon général, il semble que les enfants soient contents de la nourriture de StEx. Le principal 
point négatif reste la quantité de nourriture. Nous espérons que cela s’améliore dans les jours à 
venir.  



A l’APE StEx nous continuons à faire un suivi du menu, et nous vérifions si le menu de février 
affiché correspond dans sa majorité avec celui réellement servi aux enfants. Nous surveillerons 
l’application des changements proposés et nous serons attentifs aux propositions, plaintes ou 
questions que peuvent avoir les familles.  

La prochaine réunion de la commission cantine avec les représentants des collégiens et Sodexo 
aura lieu en février. Pour cela, nous vous demandons de nous envoyer vos remarques pour 
pouvoir les transmettre à la réunion. 

Pour les visites du réfectoire, merci d’écrire à l’APE StEx par mail : 
comedor@apasaintexupery.com 

 


