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Minutes of meeting 

Monday, 15 of October 2018 at 16:45 

Administration building, meeting room  

 

Participants : 

Mme PETRONE Présidente 

Mr RISSE Vice-Président 

Mr RICHARD Directeur Adjoint maternelle et primaire 

Mr TUBOLY 
Représentants APEEEL2 

Mr KOUTSOUKOS 

Mme RAFTOPOULOU Coordinateur Maternelle 

Mme BLAKE Représentante des enseignants Prim 

Mr LESOURD 
Représentants des enseignants Sec 

Mr O'COIMIN 

Mr WEITTEN Représentant du service technique 

Mlle TRAVANCA Secrétaire du Comité Cantine 

  

Mr STABILE Theodor 

Représentants des élèves Mlle PUC Eva 

Mr BOLANAKIS Christos 

Mr GRESLE 

Représentant EUREST 

Mr CORAIL 

Mr DIDIER 

Mme PASTANT 

Mme BENKHELIFA 

Mr BARDON 

Mr BOUR 
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Report 

Notes Action? 

(without EUREST representatives) 

1 Agenda remarks and adoption 
*** 

1 – Discuter la communication école et Eurest sur les allergies 

 

New school year canteen committee 

2 President: Mrs PETRONE 
*** 

ok 

 

3 NEW: Vice-President: Mr RISSE 
             CC Secretary: Jennifer TRAVANCA 

*** 
ok 

 

4 CC members participation 
*** 

Ce point n’a pas été abordé : à discuter au prochain CC 

Mr Risse au 
prochain 
CC 

5 Kitchen quality Audit 
*** 

L’école veut faire des audit qualité de la cuisine : manière de cuire les aliments, de les 
tenir au chaud, etc. 
 
Le CC est d’accord sur l’idée, il faut demander un devis auprès d’un spécialiste. 

➢ Mr Risse et Mme Petrone vont avancer sur le dossier avec Jennifer, la suite au 
prochain CC. 

Mr Risse 
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Notes Action? 

(with EUREST representatives) 

General 

 Eurest report 
*** 

A) 3ème équipier à la cafétéria Eurest pour améliorer le délai d’attente. Le CC pointe le 
fait que cela n’améliore en rien le problème des files d’attente : l’attente est 
toujours longue et les derniers élèves n’ont plus rien. 

B) Le CC demande à Eurest des statistiques des pic de fréquentation de la cafétéria 
pour mieux identifier le problème et y apporter une solution avec plus de 
quantités et une aide au bon moment. 

C) D’après Eurest le 3ième shift améliore la relation entre le staff et les étudiants 
D) Eurest présente Madame Julie Benkhelifa qui va remplacer Madame Pastant 

 
E) En 2015/2016, le CC avait déjà pointé le fait que trop de porc et d’aliments frits 

soient servis à la cantine. D’après le rapport de septembre 2018, il y a de nouveau 
beaucoup de porc qui à été servis. Le CC demande à Eurest de servir moins de 
porc à l’avenir, comme convenu par le passé. 

F) Le comité Fairtrade demande plus de promotion pour le Fairtrade au niveau des 
restaurants / cafétéria. 

Eurest 

7 What can we do this year to reduce the waste of food? 
*** 

A) Adapter les rations à l’élève. Les plus « grands » on souvent des portions trop 
petites alors que les plus jeunes ont des rations beaucoup trop grandes. 
 

B) Eurest doit nous faire un statistique par élève, que le CC se rende bien compte du 
gaspillage : X kg/élèves. 

 
C) Eurest doit également nous dire de quels déchets on parle ? Les restes dans les 

plats du self ? Les déchets plateau des élèves ? etc. 

Eurest 

8 Suggestion of meeting for the cafeteria 14 January 2019? 
*** 

Le workshop a été fixé au 29/01/19 à 14h 

 

Primary specific topics 

9 How can we reduce the noise in the primary canteen? 
*** 

ABP a fait plusieurs propositions concernant le bruit et également de nouveaux 

aménagements : agrandir le resto PRIM en récupérant une partie du resto PAS + 

agrandissement du resto PAS en récupérant la salle VIP qui est très peu utilisée. 

Mr Risse 
Eurest 
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Le dossier est en attente des retours de l’école. 

M. RISSE introduit une proposition pour l’extension du resto PRI en mezzanine au-dessus 

du resto SEC. 

M. Didier informe le comité d’une solution mise en place chez AMAZON pour réduire les 

niveaux de bruit (réduction de bruit active), il doit transmettre les détails à l’école. 

➢ Suite au prochain CC 

 Allergies? 
*** 

Il serait intéressant de partager les informations entre EUREST et l’école au sujet des 

personnes allergiques : MAT/PRI uniquement, les grands s’auto-gèrent. 

Absence de certificat médical pour certains : Faut-il l’imposer ? 

Règlement luxembourgeois : Le médecin fournit un PAI (Plan d’Accueil Individualisé) qui 

doit ensuite être remis à l’école. 

Fixer un meeting à ce sujet + en reparler au prochain CC. 

Mr Risse 
Eurest 

 Menus in Primary canteen 
*** 

A afficher plus grand et plutôt à l’entrée du restaurant. Remplacer le « weekly menu » par 

un « daily menu » dans les 3 langues. 

Eurest  

 Others 
*** 

• Relance pour l’éclairage au-dessus du self resto au PRIM 

• Pour le primaire, le débarrassage ne fonctionne pas, il faut trouver une solution 
plus simple, plus efficace, produisant moins de bruit 

Eurest 

Secondary specific topics 

10 Can we switch from plastic boxes to ecological boxes for salads? 
*** 

A) A partir de janvier 2019, EUREST met en place une gamme d’emballages 

biodégradables / compostables en cafétéria. 

 

 

Eurest 
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B) Pourquoi y a-t-il à nouveau des dosettes individuelles (ketchup/mayo) au self ? 

Les pompes sont mises en place en fonction des menus proposés, par exemple quand il y a 

des frites ou des burgers. Sinon cela créé une queue trop longue le temps que tout le 

monde se serve : 

+ Beaucoup de gaspillage 

+ quantités servies trop importantes ≠ healthy 

11 Feedback 3 shifts in secondary canteen 
*** 

En reparler au prochain CC 
D’après les étudiants, cela ne change rien, surtout à la cafétéria, même avec un 3ème 
opérateur. 

APEEEL2 

12 Hot water in the canteen, for example: in the coffee machine 
*** 

Il n’est techniquement pas possible de proposer de l’eau chaude dans les distributeurs de 

café. 

 

13 Choice between small and big plates 
*** 

 
Le contrat actuel ne le permet pas, nous verrons cela au prochain contrat dans 2ans. 

 

14 EU rule to reduce marine waste: plastic straws and cutlery 
*** 

 
Eurest va y travailler. 

Eurest 

15 The fish is hard and rubbery 
*** 

Eurest va y travailler. 

Eurest 

Personnel 

16 Bad smells from the kitchen in the Administration? 
*** 

Le système de ventilation a été vérifié, il fonctionne normalement. 

➔ Les grandes portes de la cantine restent ouvertes (hall/cafétéria) 

➔ Faire un essai en fermant ces portes et en accédant au restaurant par l’extérieur 

uniquement (cour sculptures) 

➔ Mise en place de rideaux ? Portes automatiques ? 

➔ Peut-être lié au vent car l’évacuation est faite au niveau du portail 4 
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Other 

19:00 Meeting closure CC President 

 


