
 
 

Lycée Français de Madrid 

 
COMMISSION RESTAURATION DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2015 

 

Représentants LFM : 

MME BOUVIER,    
MME SIGAUD 
MME LAFRIQUE 
MME LECLERC F.  
MME. QUIROS 
MME GIL C. 
 

Représentants parents élèves 
MME MONDET APA Conde 
M. URGOITI D. APA ST EX 
    

Représentants Sodexo :  

MME MUÑOZ, Chef de Centre, 
MME RODRIGUEZ  Barbara, Diététicienne du centre,      
M. RODRIGUEZ Sergio, Responsable Sodexo Menu 
 

La réunion commence à 9:30 présence de 2 élèves du collège, Guillermo en 3º9 et Alvaro en 

3º2. 

Semaine du recyclage 

Des activités et une sensibilisation à destination des élèves seront mises en place durant la 

semaine du 16 au 20 novembre. 

4 classes seront présentes (élèves qui le veulent uniquement) pendant la semaine. 

Intervention des élèves : sur le pain, le buffet salade, inciter les élèves à goûter et à ranger leur 

plateau. 

Visite de la cantine et des cuisines hier de 4 classes et intervention d’une personne du 

ministère de l’agriculture la semaine prochaine le matin dans les réfectoires pour toutes les 

classes de CE2. 

Petites et grandes assiettes, + avec ou sans viande/poisson pour le collège. On va profiter de la 

semaine de réduction des déchets pour informer de nouveau les élèves du collège qu’il est 

préférable de ne prendre que ce qu’ils sont sûrs de manger, quitte à se resservir.  

Le pain a été mis en bout de ligne pour REF 3 comme il était déjà pour le REF 2. Il serait 

intéressant de voir si le gaspillage du pain diminue. On propose un affichage indiquant aux 

élèves qu’ils ne peuvent prendre que deux morceaux de pain ou qu’ils doivent manger le pain 



 
 
qu’ils prennent. On propose de lancer un concours de slogans auprès des élèves de Collège (à 

organiser par le LFM Scoop ?). 

Pendant toute la semaine il n’y aura que du yaourt local et Sodexo prévoira des variantes avec 

topings ou confiture. 

Demande de participation de parents au travers de l’APA et L’ALI pour la semaine du recyclage, 

une note informative a été mise sur la web. Les parents rappelleraient aux élèves l’importance 

de bien manger et de ne pas gaspiller. 

 

Pour la suite de l’année,  

Il y a un désir de continuer l’action anti-gaspillage à la cantine tout au loin de l’année avec 

différentes actions : concours de phrases, utilisation des ordinateurs mis à disposition, mise en 

ligne du reportage du LFM SCOOP de l’année passée où il était question du recyclage. 

Pour le collège, on continuera à travailler tout au loin de l’année sur l’offre « petite et 

grande assiettes » et sur « avec ou sans viande/poisson ». 

Les élèves font remarquer qu’il y a trop de serviettes gaspillées et qu’il ne faudrait pas les 

donner systématiquement mais mettre un distributeur pour ceux qui les veulent, cette 

possibilité sera étudiée. 

 

Repas de Noël 

La « sopa de estrellas » avait eu beaucoup de succès l’année passée. 

On demande de l’inventivité à Sodexo au niveau des buffets pour qu’il y ait des salades 

festives. Il y aura de nouveau de la bûche de noël (au chocolat). 

 

Plan d’action « rations adaptées » à la cantine. 

Une réunion a eu lieu avec les enseignants de la maternelle du bas + la directrice et Sodexo 

pour adapter les bouchées et rations à l’âge des enfants. 

Une autre réunion a eu lieu avec Maria et Angelines pour acheter du matériel adapté et pour 

informer le personnel de service. 

 

Cafétéria 

Des travaux ont eu lieu pendant les vacances pour améliorer la cafétéria et proposer une 

nouvelle offre/carte aux élèves du Lycée. 

On met en avant le matériel biodégradable des contenants qui sont utilisés à la cafétéria. 

On fait remarquer que les tables sous la pergola sont sales : l’établissement s’engage à installer 

des poubelles sous la pergola et à nettoyer les tables au moins une fois par jour. 



 
 
 

Saint Exupéry 

L’APA de St Ex nous fait part de son envie de mettre en place un fruit pour le goûter du matin 

via le programme du Ministère de l’Agriculture français. L’établissement va tenter de contacter 

ce Ministère pour en savoir plus. 

Une demande pour St Exupéry de permettre la double option aux élèves de CM2. Pour 

l’instant cette option n’est pas retenue, le double choix restera pour les collégiens et les 

adultes uniquement. 

 

Remarques des élèves présents. 

Les élèves souhaitent plus de repas à thème, ou internationaux. Il faut étudier la possibilité de 

ne les mettre que pour les élèves du collège et d’adapter ces menus pour les maternelles ou 

primaire. 

Ils demandent également des glaces, des kebabs mais aussi d’avoir le menu sur PRONOTE et 

de refaire des dégustations comme celle qui a eu lieu l’année passée avec les desserts. 

 

 


