
 
 

LETTRE OUVERTE: NOTRE PARCOURS, NOTRE PROPOSITION 

Chers Parents, 
 
Comme plusieurs d'entre vous le savent, je suis très impliquée dans la Cantine et je suis 
membre de son Comité de gestion. 
Tous ces messages qui circulent au sujet du self me touchent donc très particulièrement et 
je souhaite vous expliquer mon parcours. 
 
Tout ceci a commencé il y a 9 ans quand mon fils est arrivé à l'école.  Mon fils ayant des 
allergies alimentaires, je me suis renseignée en détails sur la composition des menus.  
Après deux années passées à travailler sur des solutions pour les enfant allergiques - dont 
la création avec une autre maman d'un groupe de travail - nous joignons nos forces à un 
groupe de travail "Eat healthy" créé par des parents italiens.  Nous sommes en septembre 
2007.   
Notre groupe, dont faisait également partie la Président de la Cantine, Teresa Fernandez 
Gil, fait une analyse détaillée de la Cantine ainsi qu'un comparatif avec les autres écoles 
européennes.  Ceci aboutira en 2009 à un rapport qui met en évidence les pistes possibles 
d'amélioration.   
 
Suite à ce rapport, beaucoup de choses changent à la Cantine.  Monsieur Kivinen, Directeur 
de l'Ecole, laisse sa place de Président de la Cantine à Mme Fernandez Gil, nutritionniste.  
Les parents impliqués dans l'étude entrent dans le Comité de Gestion de la Cantine.  Une 
diététicienne et un chef supplémentaire sont recrutés.  Nous inscrivons la Cantine dans le 
cycle de formation "Cantine durable" (voir site internet) et "Cafétéria durable".  Les 
méthodes de cuisson changent (moins de fritures, utilisation d'huile d'olive), les menus 
changent également (moins de produits achetés "tout fait", plus de légumes). 
 
En 2013, nous voici arrivés à la limite des pistes d'amélioration de la Cantine.  L'utilisation 
de chariots chauffants, le manque de qualification du personnel de service à table... ces 
obstacles pourraient être contournés par un self-service.  Au lieu d'utiliser une partie de 
l'argent du ticket pour payer le personnel de service, cet argent nous permettra 
d'améliorer la nourriture.  Notre Cantine est très bien gérée par M. Dillen.  Mais sans ce 
self, nous n'avons pas 1 centime de disponible pour par exemple recruter un cuisinier 
supplémentaire. 
 
Voilà pourquoi je vous demande de soutenir ce projet self-service initié par les parents qui 
vous représentent à la Cantine. 
Le projet self-service sera débattu au Conseil d'Administration de l'APEEE ce jeudi 14 
novembre au soir.  Je reste à votre disposition pour toute question.   
 
Toutes les informations à ce sujet se trouvent sur http://www.uccleparents.org/?page_id=60. 
 
Merci, 
 
Véronique Lesoile 
Membre du Comité de Gestion de la Cantine 
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