
 

 

Commission Restauration LVH du 07/11/22 

présents :  

Direction : MM Jardonnet, Gasc, Letrou 

PROXIREST : MM Kabbaj, Kabbaj, Benkhraba, Zakaria, nutritionniste 

UCPE : MM. Allaoui, Cartier 

APEMA : Anouk, Véronique 

Compte rendu de l’APEMA 

  

Nous voulons d’abord dire qu’on a trouvé une équipe de direction motivée par le 

travail sur les améliorations à apporter dans le fonctionnement de la restauration au 

sein de l’établissement. 

 

M. Letrou se réjouit de travailler main dans la main avec la Sté Proxirest pour trouver toutes 

les solutions afin d’améliorer l'organisation, la qualité des repas et s'assurer qu'on est satisfait 

du fonctionnement et de l'offre. L'objectif n'est pas de faire une réunion "à charge" contre la 

Sté proxirest mais bien de travailler ensemble. Il faut noter que Proxirest a accompagné LVH 

et a investi dans les structures afin de faire mieux fonctionner l'ensemble de la restauration au 

sein de l'établissement. 

 

Au sein de Renoir, nous avons 650 enfants qui déjeunent à la cantine et requièrent un 

accompagnement de la part des animateurs. 

  

Face à la désillusion des parents d'élèves suite aux promesses faites lors de la dernière 

commission restauration de l'année dernière, nous avons demandé à ce que les engagements 

pris soient tenus (pour mémoire, l'année dernière, inscriptions en ligne, cartes de paiement 

pour les élèves de collège, équilibre des menus, pas de crêpes ou gaufres en vente : au début 

de l'année, rien n'était en place) 

 

Des engagements ont été pris par les représentants de la Sté Proxirest et nous comptons bien 

en voir la mise en place dans les semaines qui viennent.  

  

Un problème important est le nombre d'appels reçus par Mme Kabbaj par les parents pour 

demander toute sorte de choses : plus de quantités pour l'un, moins pour l'autre, sortir l'enfant 

x, garder l'enfant y, ..... Nous rappelons qu'il ne peut pas y avoir de cas particuliers et que 

Mme Kabbaj ne devrait pas recevoir de coups de fil des parents concernant des demandes 

personnelles. 

  

Encadrement / équipe d'animation / sécurité / formation 

l'effectif semble en nombre satisfaisant par rapport au nombre d’élèves. 

Monsieur Jardonnet insiste sur le besoin de clarifier ce que l'on attend de chacun, en rédigeant 

une sorte de charte des moments hors classe au sein de Renoir, et le besoin de formation à 

donner aux équipes d'encadrement de  la pause méridienne. Il est essentiel que tous les 



adultes au sein de la cité scolaire tiennent le même discours (sur les règles, les interdits, les 

sanctions éventuelles). Pour cela il faut communiquer dessus et faire un retour aux familles 

également. 

  

Inscriptions en ligne pour la cantine 

Monsieur Jardonnet insiste sur le fait qu'il faut s'inscrire une fois pour toutes et non pas tous 

les trimestres, s'inscrire en ligne, et ne pas avoir à faire la queue 2 heures au soleil tous les 3 

mois. 

Monsieur Kabbaj indique qu'il n'y a qu'à Marrakech que l'on propose de venir à la cantine 

qu'un jour par semaine et que c’est cette complexité des choix possibles qui ne peut se gérer 

avec une inscription en ligne. 

Ce sera discuté en prochain Comité d'Etablissement et une communication sera faite aux 

familles. 

  

Monsieur Zakaria nous indique qu'il y a encore des familles qui n'ont pas payé la cantine pour 

le premier trimestre. Il est clair que les enfants ne seront plus reçus à la cantine si le 

règlement n'a pas eu lieu. Proxirest fait une relance avec ultimatum. 

  

Nous avons également abordé le sujet des zones d’ombrages insuffisantes coté maternelle et 

primaire : la direction est tout à fait consciente du problème et réfléchit à des solutions afin 

que les élèves puissent se protéger du soleil durant la pause méridienne mais également 

pendant les récréations. 
 

La prochaine commission restauration aura lieu en janvier 2023 

 


