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Tout  au  long  de  l ’année  votre  commission  cantine  a 
travaillé pour améliorer la qualité des produits offerts et 
pour proposer chaque jour à nos enfants plus de variété. 
Avec l’aide des parents et des professionnels bénévoles de 
nombreux changements se sont mis en place. 
Venez les découvrir !

Les Parents d’élèves de CE1 
déjeunent à la cantine 

 Ce déjeuner est presque une tradition maintenant. Cette 
année ce sont 68 parents d’élèves de CE1 qui se sont 
retrouvés pour déjeuner avec leurs enfants jeudi 20 
septembre.  Pari gagné ! Au programme: 
- Partager un moment de la vie scolaire de nos enfants 
- Découvrir la qualité et l’offre de service de la cuisine du 
Lycée. 
- Sans oublier de donner son avis en répondant à un 
questionnaire sur leur expérience. 

Merci à tous d’être venus si nombreux ! 
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Toujours plus sain et 
plus équilibré

 Depuis 2017, la Commission 
Cantine en partenariat avec le 
Lycée et Ondina (prestataire de 
service des restaurants du Lycée) 
s’efforce de proposer toujours plus 
de qualité et de diversité aux 
élèves à l’heure du déjeuner. 
L’objectif de poser les bases de la 
philosophie et de la politique de 
nutrition du Lycée Pasteur porte  
enfin ses fruits : 

• Rédui re l ’o f f re d ’a l iments 
préparés en dehors des cuisines 
du Lycée qui ont une plus forte 
teneur en sucre.  

• Préférer les plats préparés, au 
jour le jour, dans les cuisines du 
Lycée. 

• Diversifier l’offre de préparation 
des aliments: grillés, rôtis, 
sautés, à la vapeur. 

• Off r i r p lus de var iété de 
céréales: lentilles, haricots noirs, 
pois chiches. 

• De nouveaux plats : farofa à la 
banane, linhaça aux carottes, 
lasagnes et quiches de légumes, 
crêpes, plats typiques brésiliens. 

• Remplacer les yaourts indus-
trialisés et les gélatines au 
dessert par des yaourts naturels 
au miel, des compotes de fruits 
et des gâteaux préparés par le 
pâtissier de la cantine.  

• Prposer des spécialités interna-
tionales, pour ouvrir, toujours 
plus l’horizon des élèves.

Z O O M 
La Commission Cantine
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Interview du Dr 
Andrea Ventura 
Pédiatre, spécialisée en nutrition 
infantile et maman de deux enfants 
du Lycée.

Docteur, pensez-vous que les enfants 
e t l e u r f a m i l l e c o n n a i s s e n t 
l’importance de l’alimentation pour les 
différents aspects du développement de l’enfant, comme le 
développement scolaire ? 
Il y a une bonne connaissance sur l’importante d’une 
alimentation saine pendant toute l’enfance. Mais je pense 
que cette connaissance n’est pas très approfondie. La 
plupart ne voit les bénéfices de l’alimentation qu’en ce qui 
concerne le poids et la taille. Nous devons certainement 
nous en inquiéter et accompagner la croissance d’un 
enfant, mais le rôle de l’alimentation peut être entendu 
d’une façon beaucoup plus étendue. En ce qui concerne le 
développement scolaire, aussi bien la quantité que la 
qualité des aliments offerts peuvent influencer, aider dans 
l’amélioration de la disposition générale ainsi que de 
l’attention, ce qui affecte certainement et donne des 
conditions en vue d’un meilleur apprentissage. Nous 
pouvons citer d’autres aspects au sujet de l’importante de 
l’alimentation, qui sont très bien travaillés par l’école, 
notamment avec la commission cantine. Le fait que les 
membres de la famille viennent déjeuner à l’école est une 
excellente initiative qui rapproche l’école des familles 
autour du repas. Les visites dans le jardin potager qui ont 
déjà été faites à l’école sont très intéressantes et 
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Dra. Andrea Ventura

Résultat de l’enquête 
de satisfaction du 
déjeuner à la cantine 

Les résultats sont extrêmement 
positifs : 
• Sur les installations et le service: 
100% des parents interrogés ont 
trouvé bon, très bon voire 
e x c e l l e n t l e c o n f o r t d e s 
installations de la cantine; 
100% des parents interrogés ont 
trouvé bon, très bon voire 
excellent la propreté des locaux; 
Quant au temps d’attente de la file 
de cantine, 97% ont estimé bon, 
très bon voire excellent; 
Et 100% bon, très bon voire 
excellent le service des employés 
de la cantine.   
• Sur les aliments et les plats 
proposés: 
100% des parents interrogés ont 
trouvé que la présentation des 
plats était bonne, très bonne voire 
excellente; 
97% ont trouvé qu’il y avait une 
b o n n e , t r è s b o n n e v o i r e 
excellente variété d’alimente; 
1OO% ont trouvé que la qualité 
des plats et des produits était 
b o n n e , t r è s b o n n e v o i r e 
excellente; 
97% ont trouvé que la quantité 
d e s p l a t s e t d e s p ro d u i t s 
proposés était bonne, très bonne 
voire excellente; 
1OO% ont trouvé que la saveur 
d e s p l a t s e t d e s p ro d u i t s 
proposés était bonne, très bonne 
voire excellente; 

BRAVO la cantine ! Merci à tous 
pour votre travail d‘excellence 
chaque jour auprès de nos 
enfants. Le potager du Lycée
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importantes pour rapprocher les enfants de l’aliments, 
savoir faire la différence entre un légume et un autre, 
comprendre les cycles de vie  : pour qu’on puisse avoir un 
aliment précis, nous devons respecter l’environnement. 
Enfin, toutes ces questions concernent l’alimentation.  

Etes-vous déjà allée à la cantine scolaire du Lycée Pasteur à 
certaines occasions  ? Quel est votre avis concernant 
l’ambiance de la cantine ?  
Je trouve l’endroit très agréable, aéré, bien illuminé. Je 
pense que nous devons stimuler les enfants à se nourrir 
d’une façon plus calme, sans interférences de téléphones 
portables ni de jeux pendant les repas. Ils devraient profiter 
de ce moment pour interagir avec leurs collègues et 
apprécier le repas. Une stratégie très simple et qui peut 
commencer à la maison est de demander aux enfants de 
poser leurs couverts pendant la mastication. Cela ralentit un 
peu le processus et les oblige à faire plus attention à ce 
qu’ils sont en train de manger. 

D’après votre expérience actuelle, quelle est votre 
percept ion de l ’a l imentat ion des enfants dans 
l’environnement scolaire ? 
Actuellement un nombre croissant d’enfants et d’adultes 
prennent au moins l’un des repas principaux en dehors de 
chez eux. Pour les enfants, cette situation a créé un nouveau 
rôle pour les écoles. L’école non seulement alimente mais 
devient également coparticipante dans l’éducation 
alimentaire, ce qui était auparavant une fonction exclusive 
de la famille. Je considère aussi que le fait de prendre ses 
repas en dehors de chez soi est l’occasion de travailler 
d’autres questions, comme les différences culturelles, le 
gaspillage, le recyclage. Les écoles doivent profiter de cette 
occasion pour travailler également ces sujets. 

Pensez-vous que nous pourrions enseigner et stimuler 
l’autonomie grâce à l’alimentation ? 
Absolument  ! Et cette autonomie ne concerne pas 
seulement savoir cuisiner. Nous vivons un moment curieux 
où l’audience de programmes culinaires et très élevée, mais 
peu de personnes cuisinent leurs propres aliments. L’idéal 
serait de savoir choisir, comparer, acheter à des prix justes 
et préparer les aliments. Mais si nous avons déjà le sens 
critique de ce qui est sain, de ce qui a du goût, de ce qui a 
été bien préparé, et même préparé avec de bons 
ingrédients, c’est déjà assez libérateur  ! Nous élèverons 
ainsi des individus soucieux de ne pas simplement rassasier 
leur faim, mais également conscients de l’environnement.
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Attaquons le plastique 
jetable! 

En août, la commission cantine 
de l’ APE a participé au projet 
de prise de conscience pour 
combattre la consommation de 
plastique jetable à l’école et de 
tri des déchets, initié par deux 
é l è v e s d e 2 n d e e t l e s 
enseignants de CE1.  

Suite à une opération de tri 
guidée à la cantine et au vu du 
volume de plastique généré 
durant cette semaine, le 
groupe de travail étudie des 
solutions pour: 
• Supprimer les bouteilles 

d’eau en plastique; 
• Organiser le tri des déchets 

de manière approprié; 
• Séparer les aliments pour 

le compost de l’école; 
• Et faire des propositions 

générales pour réduire les 
déchets à l’école.


