Canteen Committee CC/11.06.18

Canteen Committee Report
Monday, 11 of June 2018 from 16:45 till 18.15
Administration building, meeting room
Présents :














Madame PETRONE, présidente du comité cantine, également représentant de l’APEEEL2 ;
Monsieur FRITHIOFSON, Directeur de l’École Européenne Luxembourg II ;
Monsieur RICHARD, vice‐Président du comité cantine, Directeur Adjoint cycles Maternel et Primaire ;
Madame NICOLAY, Représentante des enseignants du cycle secondaire ;
Madame BAUSCH, Représentante du P.A.S. ;
Monsieur WEITTEN, Représentant du service technique ; Secrétaire de séance ;
Monsieur VAKONDIOS, Représentant de l’APEEEL2 ;
Monsieur DE GENNARO, Représentant de l’APEEEL2 ;
Madame PASTANT, Représentante de la société EUREST ;
Monsieur VANDENBERG, Représentant de la société EUREST ;
Monsieur BOUR, Représentant de la société EUREST ;
Madame JUNOT, Diététicienne EUREST ;
Monsieur DIDIER, Représentant de la société EUREST ;

Excusés :













Madame SOEKOV, Directrice adjointe du cycle secondaire ;
Madame RAFTOPOULOU, Coordinatrice du cycle maternel ;
Monsieur SZÜCS, Coordinateur général du cycle primaire ;
Madame NYDRLOVA, Représentante du CPE ;
Madame KITZMÜLLER, Représentante du CPE ;
Mademoiselle STAFFORD, Représentante des élèves ;
Mademoiselle BADEA, Représentante des élèves ;
Monsieur HØGH WENTZEL‐FROBERG, Représentant des élèves ;
Monsieur SANSONE, Représentant des élèves
Monsieur GRESLE, Représentant de la société EUREST ;
Monsieur CORAIL, Représentant de la société EUREST ;
Monsieur BARDON, Représentant de la société EUREST ;
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(without EUREST representatives)
16:45

5’

Ms Petrone

Agenda remarks and adoption
Il semblerait qu’il y ait des soucis quant à la réception des invitations par
certains membres. Liste de diffusion à mettre à jour.
Compte‐rendus des dernières réunions à envoyer et à valider

With EUREST representatives 17:10’

Eurest
20’

Eurest 20’

EUREST activity report
Présentation du rapport par EUREST
‐

Enquêtes de satisfaction :

Le comité juge que les critères « qualité » ne sont pas assez mis en avant
par rapport aux autres
Le comité s’étonne que 71% des enfants interrogés soient insatisfaits ou
moyennement satisfait du critère « Trouves‐tu les plats appétissants ? »
EUREST prend en compte cette remarque mais signal que malgré ces
résultats aucune suggestion d’amélioration ne leur a été proposée en ce
sens
Le comité pense que c’est normal de la part des plus jeunes, peut‐être
que les enquêtes devraient être menées différemment.
Il arrive souvent que les repas ne soient pas assez gouteux / assaisonnés /
épicés, cela a déjà été évoqué à plusieurs reprises
Les ingrédients proposés sont de bonne qualité, il faut améliorer la
préparation / présentation
L’offre Pasta Bar doit être améliorer au niveau des sauces pour que les
élèves n’optent pas pour des pâtes blanches.
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‐

Présentation des sticks riz / quinoa / lentille

Sans gluten, végan, multigrain, 91 kcal par parquet
Saveurs : Herby, Poivré, Chili
2€ / 22g
Le comité trouve la proposition intéressante mais le prix élevé.
Cet article n’est pas validé.

‐

Eaux pétillantes aromatisées :

EUREST doit vérifier si la taille des bouteilles est compatible avec les
distributeurs

Primary

5’

Ms Petrone

Noise & Metal roof
Une réunion entre EE2 et ABP a eu lieu le 6 juin 2018. ABP n’est pas
favorable au retrait des caillebotis métalliques au plafond pour des
questions d’architecture.
ABP propose la mise en place de baffles acoustiques sur 28% de la
surface du plafond conformément aux préconisations du rapport d’étude
acoustique réalisé en 2017. Ce projet est à l’étude (chiffrage,
planification)
ABP a également présenté d’autres projets d’aménagement pour le
restaurant primaire : WC, vestiaires, lavabos ; qui restent à étudier
Divers :
Concours de dessin :
Le comité demande que le concours de dessin soit scindé par section car
les plus petits (P1) n’ont pas le même niveau de dessin que les grands
(P5)
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Légumes / féculents :
Plusieurs enfants n’auraient pas été resservis en légumes / féculents.
Ceci s’est reproduit plusieurs fois. Le comité demande à ce qu’Eurest
rappelle à son personnel que les légumes et féculents doivent être
resservis si les enfants le désirent.

Secondary specific topics
5’

Changing the canteen shifts from two to three for 2018‐ 2019
Follow up

Ms Soekov

L’école grandit, il y a plus d’étudiants chaque année. Beaucoup n’ont pas
assez de temps pour manger.
Il est impératif de passer à 3 services au lieu de 2 au restaurant SEC
(périodes 4, 5 et 6)

PAS
15’

Other

Mme Bausch

- pas de souci pour fermeture cantine personnel dès le 9-07 mais
pourquoi pas possible de prendre le repas avec le CPE (surtout avec
le self) comme cela avait été possible pendant 2 ans

La semaine de la fermeture du restaurant, le personnel aura la possibilité
de déjeuner avec les enfants du CPE
- remarque : lorsque cuisson friture, n'y a-t-il pas un problème avec les
hottes car forte odeur dans le couloir de l'administration.

Le service technique va vérifier le fonctionnement des ventilations. Peut‐
être un problème de déséquilibre entre les salles / la cuisine
- lorsque changement dans les recettes il est important de prévenir les
consommateurs (ex. les Mauricettes normalement vendues avec dinde
mais arrivé que dinde remplacée par du jambon)

EUREST prend en compte cette remarque

Divers :
Citronnade :
La citronnade est très appréciée par les adultes

5’

food quality for all shifts

Ms Petrone
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Le comité demande à EUREST de veiller à la qualité des plats maintenus
au chaud qui ont tendance à dessécher sous les lampes chauffantes,
surtout au primaire. Les raviers sont censés être maintenus à
température dans les armoires chauffantes entre les services
5’

Next year meeting proposal
01.10.2019 08.10.2018 /03.12.2019 10.12.2018 /18.03.2019/17.06.2019
18:15
Meeting closure
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