Fiche de renseignements sur le RCC
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Suzanne Gagnon, présidente du Réseau des cafétérias communautaires Inc.
Jean-Louis Caron, directeur de Place aux compétences
Luc Lajoie, directeur des services administratifs et financiers du District scolaire francophone Sud
Marc-André Boucher, directeur – Développement d’affaires, corporation de développement
économique de la Ville de Dieppe
René Côté, Directeur général de la Corporation au bénéfice du développement communautaire de
Kent
Joanne Thériault, diététiste
Étienne Paulin, représentant des parents
Le RCC en un clin d’œil :
-

Opère 20 des 36 cafétérias scolaires du District scolaire francophone Sud, ce qui représente
le quart des écoles francophones du Nouveau-Brunswick;
Cafétérias opérées sous le vocable/la marque « De retour à nos racines »
Sert 7 861 élèves sans compter les membres du personnel de ces établissements;
Emploie 54 personnes
Sert des repas sains et nutritifs;
Favorise des fournisseurs locaux.

Un brin d’histoire :
2011-2012 : Projet pilote – cafétéria entrepreneuriale
École Blanche-Bourgeois de Cocagne
2012-2013 : Expansion en milieu rural
École Blanche-Bourgeois (160 élèves), Grande-Digue (229 élèves), Notre-Dame (114 élèves), SaintPaul (57 élèves) et Calixte-F.-Savoie (72 élèves)
2013-2014 : Expansion en milieu urbain et rural
École Abbey-Landry - 342 élèves
École Amirault - 368 élèves
École Anna-Malenfant - 675 élèves
École Carrefour de l’Acadie - 673 élèves
École Champlain - 522 élèves
École Le Mascaret - 506 élèves
École Le Sommet - 426 élèves
École L’Odyssée - 749 élèves

École Marée Montante - 240 élèves
École Mathieu-Martin - 919 élèves
École Mgr-Marcel-François-Richard - 268 élèves
École Saint-Henri - 310 élèves
École Sainte-Bernadette - 235 élèves
École Sainte-Thérèse -- 537 élèves
École Soleil Levant - 279 élèves
Total : 7681 élèves

Modèle d’entreprise :
Entrepreneuriat social qui vise à l’autosuffisance
Les revenus sont répartis comme suit :





Salaire;
coût de la nourriture;
administratif et équipement;
ristourne aux écoles.

Nos services :







Repas chaud à l’heure du dîner;
Petits déjeuners le matin * ;
Collations à la récréation du matin * ;
Repas chaud pour certains services de garde pour la petite enfance qui sont installés dans nos
écoles * ;
Collations pour les programmes après-classes * ;
Collaboration avec les projets éducatifs *

Les services marqués d’une étoile (*) sont offerts dans les écoles qui en font la demande.

Nos priorités :





Augmenter la qualité du repas principal;
Augmenter la qualité des desserts et les collations;
Augmenter la qualité des repas secondaires;
En faire un réel projet d’éducation pour tous.

Ces changements vont se faire progressivement dans nos écoles.

