
COMPTE RENDU – COMMISSION RESTAURATION – 24/11/2021 

ORDRE DU JOUR Les principaux sujets abordés en réunion ont été : 

 Présentation par C’Midy des résultats de l’enquête réalisée 
auprès des élèves du Lycée International 

 Réponses aux questions des parents (envoyées préalablement) 
 Echanges divers 

PERSONNES 
PRESENTES A LA 
REUNION 

ADMINISTRATION 

Dorothée LAGEISTE* (Dir. Financière), Cécile GAGNEUR (Dir. Ecole 
Primaire), Sandrine CHEVALLIER (CPE Collège) 

C’MIDY 

Guillaume BENOIT (Resp. Secteur), Justine GUESDON (Resp Site), Jean-
Jacques MOTARD (Chef Cuisine), Nicaise BIANCHI (Réf. Propreté) 

PARENT D’ÉLEVES CORRESPONDANTS 

Angélica LEAL** (PEC Collège), Kim MURPHY*** (PEC Primaire) 

SECTIONS INTERNATIONALES 

Yvette HEERAMAN, Margaret JENKINS 

ÉLEVES  

Melek CAMMOUN-KUNTZ (Terminal), Giulia FERSINO (1ère), 
Emmanuelle POPPE-MACBEATH (4ème) 

*Dorothée LAGEISTE : approbation du compte-rendu 

**Angélica LEAL : rédaction du compte-rendu 

***Kim MURPHY : vérification du compte-rendu 

RESULTATS DE 
L’ENQUETE C’MIDY 

464 réponses obtenues ; les élèves de la 6ème à la Terminale ont participé. 

QUESTION CONCERNANT LA QUANTITES DES REPAS SERVIS 

60% des participants estiment que les quantités sont satisfaisantes 

L’équipe de C’Midy a ajouté que, dans les cantines du Collège et du Lycée, ils ont indiqué 
sur une affiche que les élèves peuvent demander d’adapter les quantités de légumes et 
féculents dans leur assiette. Ils ont précisé qu’ils expliquent également cela oralement
aux enfants du Primaire. 

Il faut cependant demander plus ou moins de nourriture au moment du passage et non 
après avoir effectué le passage voire mangé ; en effet, l’organisation vis-à-vis des 
restrictions sanitaires ne facilitent pas le retour en arrière des élèves. 

L’un des élèves présents a justement soulevé le fait que parfois ils ont envie de 
demander un peu plus de légumes ou féculents après avoir mangé ; lors du premier 
passage, ils ne savent pas forcément estimer la quantité nécessaire de nourriture pour 
être rassasiés. 

2 actions ont été identifiées pour C’Midy : 

@Action 1 : Améliorer l’affiche du Collège et du Lycée car les informations inscrites 
sont assez petites et ne peuvent être lues que lorsque l’élève est déjà au-
dessus de l’affiche. 
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@Action 2 : Ajouter une affiche similaire dans la cantine du Primaire, même si cela ne 
concerne que les plus grands (CM2 voire quelques CM1 plus « affamés »). 

1 action a été identifiée pour l’APELI : 

@Action 3 : Lors de la diffusion du CR aux parents d’élèves, insister sur la 
communication envers les parents et les enfants, pour que le message lié à 
la possibilité d’adapter les quantités de légumes et féculents dans leur 
assiette soit plus clairement et massivement diffusée. 

 

QUESTION CONCERNANT LES CHOIX DES REPAS SERVIS 

50% des élèves estiment qu’ils manquent de choix lors de leur passage. 

L’équipe de C’Midy nous précise qu’il est vrai que les choix sont plus nombreux en 
début de service, et que les élèves de fin de service sont souvent pénalisés. Afin de 
pallier cela, les éléments qui composent les menus (surtout pour les entrées, desserts et 
plats) sont servis au fur et à mesure pour qu’à la fin du service il en reste des options de 
chaque élément. 

Ainsi en théorie, les élèves peuvent disposer d’environ 80% des choix pendant tous les 
services. La question reste donc pour 20% du service et donc a priori le manque de 
choix ne se passe qu’une fois par jour.  

La mise en place depuis le début de l’année d’une organisation des rotations d’horaires 
des services entre les classes, fait que les élèves se relayent sur ce créneau horaire où 
les choix sont moins présents ; cela permet de mieux gérer les frustrations. Aussi, il a 
été remarqué par le personnel C’Midy que depuis le début de l’année la fin du 3ème

service est celle pendant laquelle systématiquement il manque un élément du menu, 
mais a priori jamais le plat de résistance. L’équipe C’Midy précise qu’il peut arriver qu’il 
manque un choix de dessert selon sa popularité (exemple : chocolat vs. vanille) à la 
toute fin de chaque service (et non sur l’ensemble du 3ème service), et ce afin d’éviter de 
pénaliser systématiquement les mêmes élèves. Les desserts correspondant aux 
préférences des enfants sont produits en plus grand nombre. 

 

QUESTION CONCERNANT LES TEMPS DE PASSAGE : 

Pour les élèves du Collège et Lycée qui doivent passer à la borne et badger, il y a eu des 
temps d’attente et des retards à signaler et ce de manière récurrente. Cela a été généré 
par des soucis informatiques au niveau de la borne de badgeage, qui s’arrêtait. Cela a 
conduit à des arrêts de l’avancement de la file d’attente et il a fallu faire patienter les 
élèves. 

L’équipe C’Midy nous précise que l’installation de la fibre est prévue avant la fin de 
l’année 2021 (mise en fonctionnement programmée le 20/12/2021) et cette 
problématique de la borne qui ne fonctionne pas devra être réglée rapidement. 

Il en est ressorti également dans le questionnaire l’attente à la fin du repas, au moment 
de déposer le plateau à la sortie de la cantine. En effet pour le dépôt du plateau, les 
élèves peuvent désormais mettre leurs plateaux sur des échelles (ou charriots à 
niveaux) pour aller plus vite, sans attendre au niveau du convoyeur. 

En ce qui concerne le Primaire (sans borne de badgeage), la question du temps de 
passage des CM2 reste une problématique car ils n’ont généralement que très peu de 
temps pour manger (en tout cas moins que la moyenne des élèves de primaire).
L’équipe de C’Midy souligne que l’installation d’une borne ne solutionnerait pas la 
difficulté rencontrée, le badgeage étant réalisé actuellement par les agents de C’Midy, 
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permettant ainsi de gagner en temps. 

L’équipe de C’Midy nous a rappelé que les cantines de l’établissement ont été conçues et 
dimensionnées pour des créneaux de repas de 1h mais que notamment les mardis et 
jeudis, il y a des services toutes les 30 minutes. Ces journées-là il risque d’y avoir plus 
de temps d’attente aussi bien à l’arrivée qu’au départ des cantines. 

QUESTION CONCERNANT LA PROPRETE : 

Cela concernait aussi bien la propreté de lieux/tables/chaises…  que celle des 
vaisselles/couverts/plateaux… 

La propreté a été jugée satisfaisante. 

L’équipe de C’Midy a pris le temps de nous expliquer comment le nettoyage était fait 
(machines et produits utilisés, températures de nettoyage, etc.) cela afin garantir que le 
niveau de propreté reste satisfaisant. 

QUESTION CONCERNANT LA FREQUENCE DES PLATS VEGETARIENS 
La fréquence actuelle (1 ou 2 fois par semaine) est jugée adéquate. Il est important de 
préciser que le plat végétarien est servi en plus du plat protidique quotidien. 

Les parents (présents mais aussi via les questions envoyées préalablement) ont soulevé 
la question des produits végétariens « transformés » comme les nuggets, steaks ou 
boulettes de viande végétale. Ces produits présentent dans leur composition des 
produits « masqués » et souvent leur composition est trop sèche voire fade. De plus, ces 
substituts du plat protidique peuvent être source de déception : les enfants pensent 
demander par exemple des nuggets de poulet ou des steaks hachés, puis découvrent en 
mangeant qu’il s’agit en fait de nuggets de blé ou steaks de lentilles / pois chiche.  

L’équipe C’Midy nous assure que ces substituts « transformés » ont été arrêtés. De plus, 
le personnel fait en sorte de présenter, la plupart du temps, le plat végétarien au même 
endroit du présentoir. Cela aide les élèves à identifier rapidement quand il s’agit d’un 
plat végétarien. 

Les présents ont insisté sur le fait de ne plus mettre des produits « transformés » au 
menu, mais plutôt de privilégier les « vrais » lentilles ou pois chiches. Il s’agit en effet de 
produits naturellement riches en protéines végétales, qui ne présent pas les 
désagréments des produits transformés. 

1 action a été identifiée pour C’Midy : 

@Action 4 : Améliorer la communication envers les élèves (au travers d’une l’affiche 
ou un pictogramme ?) indiquant le produit végétarien lorsque celui-ci 
n’est pas clairement reconnaissable. Il existe déjà via des « stop rayons »
mis en place au self du Lycée International. 

1 action a été identifiée pour l’APELI : 

@Action 5 : Lors de la diffusion du CR aux parents d’élèves, insister sur la 
communication envers les parents et les enfants, pour que le message lié 
au positionnement du plat végétarien systématiquement au même endroit 
dans le présentoir soit plus clairement et massivement diffusé. 

QUESTION CONCERNANT L’AMABILITE DU PERSONNEL DE C’MIDY 
La grande majorité des participants se prononce satisfaite de l’amabilité du personnel. 

QUESTION OUVERTE, donnant la possibilité à chacun de remonter ses remarques : 
On a demandé pourquoi il n’y a avait que du pain blanc (au lieu de pain au blé 
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complet, par exemple) à la cantine. A priori c’est une question d’habitude pour la 
majorité des élèves de consommer du pain brun à la maison. C’Midy met en avant que le 
pain actuel bio est produit à l’aide d’une farine semi-complète afin de correspondre aux 
attentes du plus grand nombre 

C’Midy a précisé qu’ils ont procédé au remplacement du « pain boule » (individuel) par 
le « pain tranché » (grandes baguettes tranchées). Cela a permis de diminuer de 20% à 
25% le poids du pain jeté en fin de service (comparaison par rapport à même période 
de l’année dernière) et d’assurer également une meilleure répartition du pain 
consommé entre les différents usagers. 

Il y a encore beaucoup de pain jeté en fin de service au sein du Primaire ; il a été suggéré 
que les tranches de pain soient plus petites pour les moins affamés. De toute manière, 
les plus affamés pourront toujours se servir plusieurs morceaux. 

1 action a été identifiée pour C’Midy : 

@Action 6 : Voir la possibilité de régler différemment la machine qui tranche le pain, 
afin de descendre d’un cran la taille des parts et en faire des tranches plus 
petites, destinées à ceux qui mangent très peu de pain. 

 
On a également questionné la raison d’avoir certains fruits qui ne sont pas assez 
mûrs (les fruits de saisons en général mais les bananes en particulier). 

C’Midy nous a expliqué que la problématique est liée au fournisseur, qui livre le début 
de journée les fruits qui sont dans le menu. 

On demande alors que les menus soient adaptés afin de servir les fruits quand ils sont 
mûrs, plutôt que quand les fruits sont livrés. Cela demande certes un peu de logistique 
de la part de l’équipe de C’Midy mais a priori cela reste faisable. 

1 action a été identifiée pour C’Midy : 

@Action 7 : Adapter au mieux les menus afin de servir les fruits les plus mûrs en stock.

 
Enfin, il a été suggéré l’installation d’une borne pour recueillir les avis des élèves, à 
la sortie de la cantine. C’Midy nous a informé qu’une borne de test est actuellement 
installée au Collège Marcel Roby et il est envisagé une installation également au Lycée 
International bientôt.  

N.B : A noter que la mise en service de la borne « questionnaire » a depuis été mise en 
standby sur Marcel Roby en raison de la recrudescence des cas Covid. 

 

REPONSES AUX 
QUESTIONS DES 
PARENTS (REÇUES 
AU PREALABLE) 

Un rappel des questions remontées par les parents en amont de la réunion a été fait. 
Cela concernait : 

LE PAIN (QUANTITES, TYPES) 

Ce sujet étant abordé lors de la présentation des résultats du questionnaire, aucun autre 
commentaire n’a été ajouté. 

LES LEGUMES PROPOSES 

Les parents remontent qu’il n’y a pas assez de légumes proposés quotidiennement au 
menu. C’Midy n’est pas de cet avis : l’équipe confirme qu’il y a au moins 1 variété de 
légume par jour dans le menu. 
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LES GATEAUX INDUSTRIELS PROPOSES 

Les parents remontent qu’il y a beaucoup trop de gâteux industriels proposés. C’Midy 
n’est pas de cet avis : l’équipe a expliqué que les desserts sont fabriqués 3 à 4 fois par 
semaine par les personnels de la « cuisine d’insertion » ; ils sont « faits maison » et 
réalisés le matin même du jour pendant lequel ils sont servis. Ils sont donc plus frais 
que les gâteaux industriels. C’Midy rappelle que leur politique est plutôt de servir en 
priorité des desserts « faits maison », mais qu’il faut « nuancer » cela avec la période 
COVID que nous vivons. En effet, en cas de crise sanitaire où il est nécessaire de 
concilier rapidité et sécurité du service. Il est plus difficile pour C’Midy de gérer les 
produits frais et parfois ils sont obligés de remplacer les desserts « faits maison » par 
des desserts industriels.  

LE MANQUE DE CHOIX LORS DES SERVICES 

Ce sujet étant abordé lors de la présentation des résultats du questionnaire, aucun autre
commentaire n’a été ajouté. 

LE TEMPS POUR MANGER 

Ce sujet étant abordé lors de la présentation des résultats du questionnaire, un seul 
autre commentaire a été ajouté par C’Midy : l’équipe a rappelé que ce sujet ne concerne 
pas C’Midy directement, car la répartition des créneaux de restauration dépend 
principalement de l’organisation des emplois du temps du collège et du lycée. D. 
Lageiste souligne que pour les deux niveaux, les équipes de la cité scolaire ont œuvré
pour essayer de lisser les effectifs sur les différents services, mais certains créneaux 
horaires restent tout de même particulièrement chargés. 

LES PLATS VEGETARIENS 

Et en particulier, les plats végétariens « imitant » les plats protidiques traditionnels 
(nuggets, steaks, boulettes…). 

Ce sujet étant abordé lors de la présentation des résultats du questionnaire, aucun autre 
commentaire n’a été ajouté. 

LE MANQUE D’ADEQUATION ENTRE LES QUANTITES SERVIES ET L’AGE DES ENFANTS 

Les parents ont remonté l’inadéquation parfois observée entre les quantités servies aux 
enfants de Primaire et ceux du Collège ou Lycée, qui n’ont pas les mêmes besoins en 
termes de quantités mangées. Ce sujet a été abordé lors de la présentation des résultats 
du questionnaire mais de plus, C’Midy a souhaité rappeler qu’il en va également de la 
responsabilité des élèves, au moment du passage avec leur plateau, d’indiquer la 
quantité souhaitée (en plus mais aussi en moins). 

LES FACTURATIONS 

Les parents qui cherchent à joindre C’Midy sur le sujet de la facturation sont 
généralement ceux qui n’ont pas encore compris le système de facturation appliqué. 
L’équipe de C’Midy a pris le temps de rappeler que lorsqu’un enfant est inscrit « au 
forfait », la facturation est mensuelle et automatique en fin de mois, et ce même si 
l’enfant a été désinscrit en temps et en heure (soit au moins 48h à l’avance). La 
régulation du jour supplémentaire payé sur le mois N n’est faite que sur le mois suivant 
N+1. 

Dans tous les cas, l’équipe C’Midy rappelle qu’il y a une permanence tous les mardis de 
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16h à 18h au sein de l’établissement, dans les locaux du bureau C’Midy à l’Agora. Il est 
également possible d’appeler le service ou bien d’envoyer un e-mail. 

facturation.fr@cmidy.fr 

01.30.85.99.90 

La question du préavis minimal de 48h pour annuler une inscription à la cantine a été 
soulevée car dans certains cas (comme par exemple, l’annulation des cours le jour 
même suite à l’absence d’un professeur dans l’École Primaire) qui peuvent être 
assimilés à des « cas de force majeure » (comme cela a été le cas lorsque l’établissement 
a été fermée pour cause de fuites / coupures d’eau). 

C’Midy a précisé qu’en cas de fermeture liée à la COVID et avec 24h de préavis, C’Midy 
s’engage à désinscrire la classe mais cela n’est pas fait de manière automatique. Il faut 
qu’un représentant des parents de la classe avertisse C’Midy par e-mail. 

C’Midy a également précisé que la non désinscription automatique des élèves en cas
d’absence d’un professeur fait suite à l’application du règlement de demi-pension arrêté 
par la collectivité de rattachement. L’application au niveau primaire conduit avec la 
crise sanitaire actuelle à l’absence de choix pour le parent de laisser son enfant de 
fréquenter le service de demi-pension: en raison du non brassage des élèves, les enfants 
ne pourront pas être répartis entre plusieurs classes.  Cependant, C’Midy n’est pas 
habilitée à faire une exception pour le niveau primaire, n’ayant pas la compétence. 

1 action a été identifiée pour Mme Lageiste : 

@Action 8 : Mme LAGEISTE a pris l’action de poser la question au sein du 
département pour voir comment ce cas particulier et ponctuel (absence 
d’enseignant de l’École Primaire) pourrait être réglé. 

QUESTIONS 
DIVERSES DES 
PARENTS OU ELEVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT LES MENUS SONT-ILS COMPOSES ? 

Les ingrédients « bruts » sont partagés avec Mme Chevallier pour qu’elle partage avec 
les représentants des élèves, pour que ceux-ci proposent des choix d’ingrédients ou 
donnent des vétos.  

ET LES MENUS DE « SECTION » ? 

C’Midy précise que les plats de section sont aussi possibles d’être faits, mais il faut 
mobiliser les sections pour que chacune envoie ses recettes, puis les élèves contribuent 
à la décoration des locaux pour valoriser les journées « sections ». 

1 action a été identifiée pour l’APELI : 

@Action 9 : L’APELI a pris l’action de diffuser cette information auprès des 
représentants de chaque section internationale, lors de l’une de ses
réunions. 

QUELLE EST LA PART DE PRODUITS BIO DES MENUS ? 

En moyenne, 10% au minimum des menus sont issus de l’agriculture biologique mais 
cela n’est pas calculé de manière systématique actuellement. 

POURQUOI N’Y A-T-IL PLUS DE POUBELLES DEDIEES AUX MASQUES ? 

En effet, le personnel de C’Midy confirme que les poubelles à masques ne sont plus 
mises à disposition des élèves à la sortie de la cantine, car ces poubelles ne sont plus au 
sein de l’établissement. Les présents ont demandé s’il était possible de les remettre en 
place car cela aidera les élèves à rappeler le geste barrière de changement de masque à 
la mi-journée. 
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QUESTION DE 
C’MIDY 

1 action a été identifiée pour C’Midy : 

@Action 10 :  C’Midy a pris l’action de remettre en place les poubelles à masques. 

UNE QUESTION DE C’MIDY 

Est-ce possible d’informer dès que possible et idéalement 15 jours à l’avance lorsque 
des classes entières ou groupes d’élèves sont absents (par exemple, lors de voyages, 
sorties scolaires ou autres manifestations) ? 

La direction de l’établissement peut informer C’Midy lorsque des classes sont fermées ; 
les sections peuvent en faire de même. 

Cela permet une meilleure gestion des quantités préparées, n’exorant 
pas les parents de désinscrire de leur enfant sur la plateforme C’Midy 
dédiée. 

RAPPEL DES 
ACTIONS RELEVEES 
EN REUNION 

ACTIONS POUR C’MIDY 

@Action 1 : Améliorer l’affiche du Collège et du Lycée car les informations inscrites 
sont assez petites et ne peuvent être lues que lorsque l’élève est déjà au-
dessus de l’affiche. 

@Action 2 : Ajouter une affiche similaire dans la cantine du Primaire, même si cela ne 
concerne que les plus grands (CM2 voire quelques CM1 plus « affamés »). 

@Action 4 : Améliorer la communication envers les élèves (au travers d’une l’affiche 
ou un pictogramme ?) indiquant le produit végétarien lorsque celui-ci 
n’est pas clairement reconnaissable. 

@Action 6 : Voir la possibilité de régler différemment la machine qui tranche le pain, 
afin de descendre d’un cran la taille des parts et en faire des tranches plus 
petites, destinées à ceux qui mangent très peu de pain. 

@Action 7 : Adapter au mieux les menus afin de servir les fruits les plus mûrs en stock.

@Action 10 :  C’Midy a pris l’action de remettre en place les poubelles à masques. 

ACTIONS POUR L’APELI 

@Action 3 : Lors de la diffusion du CR aux parents d’élèves, insister sur la 
communication envers les parents et les enfants, pour que le message lié à 
la possibilité d’adapter les quantités de légumes et féculents dans leur 
assiette soit plus clairement et massivement diffusée. 

@Action 5 : Lors de la diffusion du CR aux parents d’élèves, insister sur la 
communication envers les parents et les enfants, pour que le message lié 
au positionnement du plat végétarien systématiquement au même endroit 
dans le présentoir soit plus clairement et massivement diffusé. 

@Action 9 : L’APELI a pris l’action de diffuser cette information auprès des 
représentants de chaque section internationale, lors de l’une de ses 
réunions. 

ACTION POUR L’ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT 

@Action 8 : Mme LAGEISTE a pris l’action de poser la question au sein du 
département pour voir comment ce cas particulier et ponctuel (absence 
d’enseignant de l’École Primaire) pourrait être réglé. 

 


