
COMMISSION	  CANTINE	  LIJM	  
CR	  1ère	  rencontre	  du	  11	  Janvier	  2018	  

	  
	  
Présents	  :	  
Peiffer	  Muriel	  –	  Chef	  comptable	  LIJM	  
Mazin	  Emmanuelle	  –	  Secrétaire	  Général	  
LIJM	  
Kone	  Sarah	  –	  infirmière	  scolaire	  LIJM	  
Cahi	  Tahiana	  –	  Gestionnaire	  services	  
spéciaux	  LIJM	  

	  
Gouillard	  Ingrid	  –	  Parent	  d’élève	  
secondaire	  LIJM	  
Diallo-‐Boly	  Aminata	  –	  Parent	  d’élève	  
primaire	  LIJM	  
Peyron	  Salomé	  –	  Elève	  au	  Collège	  LIJM	  
Assande	  Muriel	  –	  Elève	  au	  LycéeLIJM	  

	  
Lefèvre	  Frédérick	  –	  Responsable	  Production	  Servair	  Abidjan	  
Janot	  Romain	  –	  Responsable	  Hors	  Aérien	  Servair	  
Coulibaly	  Marie-‐Antoinette	  –	  Responsable	  Restauration	  de	  Collectivités	  Servair	  à	  LIJM	  
	  

! Situation	  des	  lieux	  de	  restauration	  à	  LIJM	  :	  Dans	  l’établissement	  Mermoz,	  il	  y	  a	  
actuellement	  3	  sites	  où	  les	  enfants	  se	  restaurent.	  
-‐	  L’apatam	  sert	  les	  classes	  de	  CE2,	  CM1,	  CM2,	  6ème,	  	  4ème,	  3	  ème	  et	  2nde.	  

	   -‐	  La	  Tonnelle	  restaure	  les	  primaires,	  C.P.,	  CE1,	  5ème	  et	  Terminales.	  
	   -‐	  Le	  foyer	  est	  pour	  les	  maternelles.	  
	  
Il	  y	  a	  3	  services	  :	  	  
	   1er	  :	  11h-‐11h30	  
	   2	  ème	  :	  11h30	  –	  12h30	  
	   3	  ème	  :	  12h20	  –	  13h30	  
Les	  maternelles	  sont	  servies	  de	  11h00	  à	  12h30.	  
Environ	  57%	  des	  élèves	  mangent	  à	  la	  cantine.	  Ce	  sont	  les	  lycéens	  qui	  sont	  le	  moins	  
nombreux	  car	  ils	  choisissent	  de	  préférence	  le	  snack	  ou	  de	  manger	  à	  l’extérieur.	  
	  

! A	  Mermoz,	  Servair	  a	  constitué	  une	  équipe	  de	  24	  personnes	  réparties	  sur	  les	  3	  
sites.	  Seuls	  les	  légumes,	  les	  fritures	  et	  le	  dressage	  des	  entrées	  sont	  préparés	  
directement	  sur	  place,	  dans	  les	  cuisines	  du	  LIJM.	  Le	  reste	  (comme	  les	  viandes,	  
poissons,	  les	  desserts,	  etc)	  est	  confectionné	  dans	  les	  cuisines	  de	  Servair	  (en	  
dehors	  de	  l’établissement).	  

	  
! Lors	  du	  conseil	  d’établissement,	  des	  questions	  ont	  été	  posées	  concernant	  la	  

restauration	  scolaire.	  En	  voici	  le	  retour	  :	  
	  
Certains	  élèves	  n’ont	  pas	  pu	  manger	  car	  on	  leur	  a	  dit	  qu’ils	  n’étaient	  pas	  «	  inscrits	  ».	  Ne	  
pouvait-‐on	  pas	  éviter	  de	  les	  laisser	  toute	  une	  journée	  sans	  manger,	  sachant	  que	  ces	  
problèmes	  de	  formalités	  administratives	  seraient	  bien	  évidemment	  réglés	  par	  la	  suite	  ?	  
Le	  problème,	  c’est	  qu’il	  y	  avait	  des	  élèves	  	  inscrits	  4	  jours	  qui	  mangeaient,	  en	  fait,	  5	  jours.	  
LIJM	  a	  laissé	  les	  élèves	  manger	  pendant	  un	  mois	  en	  signalant	  de	  bien	  vouloir	  régulariser	  
la	  situation.	  L’établissement	  a	  ensuite	  refusé	  que	  l’enfant	  puisse	  manger	  à	  la	  cantine	  tant	  
que	  le	  problème	  n’était	  pas	  résolu	  par	  les	  parents.	  
	  
Problème	  du	  règlement	  de	  la	  cantine	  pour	  le	  3ème	  trimestre,	  car	  le	  trimestre	  est	  plus	  court	  
et	  que	  les	  enfants	  ne	  mangent	  plus	  régulièrement	  à	  la	  cantine.	  



C’est	  un	  forfait	  qui	  a	  été	  établi	  au	  trimestre	  et	  qui	  inclut	  la	  période	  de	  juin	  où	  certains	  
élèves	  n’ont	  plus	  cours.	  
Concernant	  le	  cas	  où	  l’enfant	  est	  en	  classe	  d’examen	  et	  qu’il	  ne	  mange	  plus	  du	  tout	  à	  la	  
cantine	  et	  si	  les	  parents	  ont	  signalé	  suffisamment	  tôt	  que	  leur	  enfant	  n’irait	  plus	  à	  la	  
cantine,	  alors	  un	  remboursement	  pourra	  être	  envisagé.	  Merci	  de	  bien	  vouloir	  vous	  
référer	  au	  règlement	  financier	  du	  LIJM.	  
	  
Pourquoi	  les	  enfants	  ne	  peuvent-‐ils	  pas	  apporter	  leur	  propre	  repas	  ?	  
Ce	  refus	  est	  lié	  à	  une	  cause	  d’hygiène.	  En	  effet,	  le	  repas	  reste	  dans	  le	  cartable	  de	  l’enfant	  
pendant	  au	  moins	  4	  heures	  et	  il	  n’est	  pas	  réfrigéré.	  Le	  LIJM	  n’est	  pas	  en	  mesure	  de	  
proposer	  un	  frigo	  pour	  entreposer	  les	  repas	  de	  chacun.	  D’où	  ce	  refus.	  Il	  est	  toutefois	  
possible,	  mais	  seulement	  sur	  avis	  médical	  	  (un	  enfant	  ayant	  un	  régime	  alimentaire	  strict	  
et	  demandé	  par	  son	  médecin).	  
	  
Les	  élèves,	  qui	  ne	  sont	  pas	  arrivés	  parmi	  les	  premiers	  à	  la	  cantine,	  ne	  disposent	  plus	  de	  
choix	  entre	  plusieurs	  plats	  car	  certains	  plats	  ont	  tous	  été	  choisis	  par	  les	  premiers	  arrivés.	  
Sur	  proposition	  de	  Servair,	  une	  boite	  à	  suggestions	  sera	  mise	  en	  place	  auprès	  des	  élèves.	  
Notamment	  sur	  la	  question	  des	  desserts	  car	  c’est	  là	  où	  le	  problème	  se	  pose	  le	  plus	  
souvent	  d’après	  les	  représentants	  des	  élèves.	  
	  

! Les	  élèves	  demandent	  à	  ce	  que	  les	  plats	  soient	  plus	  diversifiés.	  
Les	  parents	  demandent	  à	  ce	  que	  les	  repas	  soient	  plus	  équilibrés	  et	  que	  l’on	  propose	  plus	  
de	  plats	  complets	  avec	  des	  légumes	  et	  de	  légumes	  verts.	  
A	  ceci,	  Servair	  propose	  de	  ne	  pas	  proposer	  de	  féculent	  quand	  il	  y	  a	  un	  plat	  complet.	  
Par	  exemple	  :	  aujourd’hui	  –	  paella	  ou	  poisson	  riz/	  courgettes	  
	   A	  l’avenir	  cela	  sera	  –	  paella	  ou	  poisson	  courgettes	  /	  haricots	  verts.	  

! Les	  élèves	  et	  les	  parents	  aimeraient	  aussi	  plus	  de	  propositions	  de	  plats	  du	  
continent	  et	  de	  la	  sous-‐région.	  Bien	  que	  les	  plats	  africains	  soient	  gras,	  ils	  
contiennent	  aussi	  beaucoup	  de	  légumes.	  

Les	  parents	  d’élèves	  ont	  aussi	  demandé	  à	  ce	  que	  du	  fromage	  soit	  proposé	  de	  temps	  en	  
temps	  à	  la	  place	  du	  yaourt.	  Cette	  proposition	  a	  été	  acceptée	  par	  Servair	  sur	  des	  fromages	  
de	  base	  (Kiri,	  Edam…)	  
	  

! Le	  manque	  d’amabilité	  du	  personnel	  de	  service,	  (de	  la	  maternelle	  au	  secondaire)	  
a	  été	  relevé	  aussi	  bien	  par	  les	  parents	  que	  les	  élèves.	  Nous	  demandons	  une	  amélioration	  
rapide	  sur	  ce	  point.	  	  
Servair	  va	  en	  discuter	  avec	  son	  équipe	  pour	  qu’il	  y	  ait	  un	  meilleur	  échange	  entre	  le	  
personnel	  et	  les	  élèves.	  
	  

! Les	  parents	  demandent	  à	  ce	  que	  nous	  puissions	  faire	  des	  visites	  inopinées	  au	  
moment	  des	  services.	  	  

LIJM	  demande	  seulement	  que	  nous	  les	  prévenions	  pour	  des	  raisons	  de	  sécurité,	  
notamment	  chez	  les	  petits	  et	  qu’il	  y	  ait	  seulement	  2	  à	  3	  parents	  maximum.	  
	  
Pour	  information,	  la	  cantine	  des	  primaires	  est	  en	  phase	  d’achèvement.	  Elle	  devrait	  être	  
mise	  à	  disposition	  début	  février.	  Cela	  laissera	  plus	  de	  place	  aux	  collège	  et	  lycée	  sur	  les	  
sites.	  
	  
Madame	  Mazin	  reviendra	  vers	  nous	  pour	  la	  prochaine	  réunion	  de	  la	  Commission	  où	  
nous	  travaillerons	  sur	  des	  propositions	  de	  repas	  pour	  le	  3ème	  trimestre.	  A	  cet	  effet,	  nous	  
aimerions	  être	  accompagnés	  d’un	  parent	  diététicien	  ou	  nutritionniste.	  


