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Commission de restauration 18‐19‐02 du mardi 18 décembre 2018 
 

Présents :  
 

Nom  Fonction / classe  Nom  Fonction / classe 
M. FORESTIER A.  Société Scolarest – Chef 

gérant 
Mlle. QUEFFELEC A. Représentante élèves 6ème G

Mme. JUTEAU A.  Société Scolarest ‐
Responsable de secteur  

Mlle.  RIALLAND E.
     

Représentante élèves 6ème G

Mme. DELPOUVE S.  Directrice collège ISC Mlle. MERY K. Représentante élèves 6ème G

M. LEGRAS R.  Représentant des Parents 
d’élèves 

Mlle.  GENSOLLEN‐
BERNARDINO L  

Représentante élèves 5ème A

Mme MESLIN V.  Éducateur de vie scolaire ISC Mlle. PINHEIRO E.  Représentante élèves 5ème A

M. COFFINET S.    Attaché de gestion ISC Mlle. KARKACH G. Représentante élèves 5ème A

  Mlle. BOURGUET M‐A. Représentante élèves 4ème F

Mlle.  DE  LAMBERT  DES 
CHAMPS DE MOREL E. 

Représentante élèves 6ème A Mlle.  VANDECAVEYE  S.
   

Représentant élèves 4ème H

 

Absents :  
 

Nom  Fonction / classe  Nom  Fonction / classe 
Mme. VANDAELE C.  Représentante des Parents 

d’élèves 
Mlle. PASCAILLOU E. Représentante élèves 3ème F

Mlle. MILLOT C.  Représentante élèves 4ème A Mlle.  JOCKY  NDOUMBE 
D. 

Représentante élèves 4ème F

Mlle. SERGENT N.  Représentante élèves 4ème A M. COMTE A.  Représentant élèves 3ème B

_______________________________ 
 

 

Avant‐propos :  
 

La commission de restauration a débuté par la présentation de toutes les personnes du fait de l’arrivée de 
nouveaux représentants des élèves. Nous avons, par  la suite, détaillé  la  teneur et  le déroulement de ces 
commissions de restauration aux nouveaux présents. 
Nous souhaitons, comme habituellement, la bienvenue à ces nouveaux élèves et les remercions par avance 
pour leur implication. 

Il n’y avait aucun représentant des classes de 3ème à cette commission. Il nous semble impératif que chaque  
niveau de classe soit représenté. Deux élèves par niveau est l’idéal pour des remontées d’informations et un 
travail efficace. Les classes de 6ème, 5ème et 4ème étant déjà bien représentées, nous ne pourrons accepter 
d’élève supplémentaire. 

 

Rappel :  
 

Pour cette rentrée 2018‐2019, notre offre de restauration a évolué et il nous semble important de la détailler 
à nouveau ci‐après. 
 

En effet, en  suivant une  logique de développement durable, d’équilibre et de qualité alimentaires, nous 
retrouvons donc dans nos assiettes des produits aux caractéristiques suivantes : 

‐ des viandes bovines labellisées Viande Bovine Française et Race à Viande (100%)  

‐ des volailles labellisées Bleu‐Blanc‐Cœur (100%), 

‐ des viandes porcines issues des filières Bleu‐Blanc‐Cœur (100%), 
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‐ des viandes ovines labellisées Label Rouge (100%), 

‐ des produits de la mer labellisés MSC, 

‐ 80% de légumes issus de l’agriculture biologique, 

‐ 100% de féculents issus de l’agriculture biologique (hors pomme de terre), 

‐ 100 % des fruits issus de l’agriculture biologique, 

‐ 1 potage proposé chaque semaine entre les mois de novembre et mars, 

‐ 1 dessert « maison » par jour,  

‐ des corbeilles de fruits bios à disposition en sus des desserts, 

‐ des circuits courts privilégiés notamment pour les salades vertes, carottes, courgettes, aubergines, 

potirons, endives, tomates … 
 
 

Ensuite et conjointement à ces évolutions en terme de qualité des denrées, nous souhaitons accompagner 
ces changements dans nos  assiettes par des actions pédagogiques. L’introduction de produits bio ou locaux 
et  leur  impact écologique sera  l’occasion de poser un regard nouveau sur  les relations entre  l’agriculture, 
l’environnement, l’alimentation et la santé. Nous allons tâcher, cette année, de mettre en lien des projets de 
classe,  la  société  de  restauration  et  des  producteurs  locaux  afin  qu’aient  lieu  des  temps  d’échanges  et 
d’informations. 
 

D’un autre côté, notre établissement dispose d’une plateforme d’information nommée « SCOOL » dédiées 
spécialement à la restauration de notre établissement et à destination des élèves et de leurs familles. Cette 
application est disponible à partir de notre  site Internet dans la partie restauration scolaire. 
 
 

Remarques des élèves sur la prestation : 
 

Au vu du nombre de participants, et afin de pouvoir traiter tous les sujets prévus, il a été demandé à chaque 
élève de présenter un point positif, un point négatif et un point d’amélioration en veillant à  ce que  les 
observations ne soient pas trop répétitives.  
 

 

Points positifs 
 

Points négatifs 
 

Points d’amélioration 

Le  fait  que  des  frites  soient 
proposées  chaque  semaine. 
Celles‐ci sont d’ailleurs meilleures 
que précédemment.   

   

  Les  élèves  collégiens  ressentent 
une  injustice  du  fait  de 
l’utilisation  des  téléphones 
portables par les lycéens. 

 

  Il  y  a  toujours  beaucoup  de 
bousculade  et  de  dépassement 
dans les files d’attente. 

Les  personnes  chargées  de 
l’encadrement  vont  être  à 
nouveau sensibilisées. 

Les  poubelles  de  tri  sont 
appréciées. 

Les sacs sont trop souvent pleins  Voir pour bloquer  les premières 
poubelles  de  tri  au  premier 
service  afin  que  les  élèves 
s’habituent  à  toujours  utiliser 
celles  du  fond. Une  vérification 
plus  fréquente  est  demandée  à 
la société de restauration. 

Le bac à couverts sales a été remis 
en place en début de service. 

  Les bacs   couverts au niveau du 
débarrassage  sont  très  souvent 
pleins  et  transférés  par  les 
éducateurs  de  l’établissement 
devant  normalement  encadrer 
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les élèves. Une vérification plus 
fréquente  est  demandée  à  la 
société de restauration. 

La fontaine à eau a été changée     

  Les  ordres  de  passages  ne  sont 
pas toujours respectés. 

Les  personnels  d’encadrement 
seront  à  nouveau  sensibilisés 
afin  les  passages  des  élèves  se 
fassent  dans  les  meilleurs 
conditions. 

  Les pâtes et autres féculents sont 
parfois trop salés 

Le chef va veiller à ce point. 

  Les élèves souhaiteraient plus de 
viandes rouges 

Il  est  difficile  de  servir  de  la 
viande rouge en collectivité mais 
nous  allons  voir  pour  essayer 
d’en proposer plus souvent. 

  Les  élèves  souhaiteraient 
davantage  d’assiettes  proposées 
avec  un  mixte  de  légumes‐
féculents   

Le chef va veiller à ce point. 

  Les  élèves  demandent  s’il  est 
possible  d’avoir  davantage  de 
sauces  (barbecue,  mayonnaise, 
…) avec les frites 

Les  recommandations 
nutritionnelles  qui  nous  sont 
imposées  sont claires à ce sujet 
et nous ne pouvons pas faire plus 
qu’aujourd’hui.  Nous  allons 
néanmoins  voir  pour  varier 
parfois les sauces proposées. 

L’emplacement du pain a été revu 
comme défini  lors de  la dernière 
commission. Un point sera à faire 
fin janvier.  

   

  Il  y  a  parfois  un  problème  de 
rechargement  au  niveau  des 
couverts et des plateaux 

Le  chef  fera  parvenir  à  la 
direction une liste des besoins en 
petits matériels  si  les  stocks ne 
suffisent pas. 

  Les  brocs  d’eau  sont  sales  au 
moment du deuxième service 

L’établissement  va  voir  avec  la 
société  de  restauration  s’il  est 
possible  de  ramasser  les  brocs 
sortis en fin de premier service et 
d’en  mettre  des  propres  à 
disposition.  Une  commande 
complémentaire  sera  faite  si 
besoin. 

L’affichage des menus sur l’écran 
dynamique a évolué par  rapport 
aux  années  précédentes 
notamment avec des temps plus 
longs entre chaque diapositive 

   

 
D’un autre côté, nous pouvons aussi noter les remarques suivantes : 
 

 

‐ La direction de l’ISC rappelle à la vigilance au niveau des quantités servies et demande à la 
société de restauration de veiller au respect, à minima, des recommandations en terme de 
grammages pour des élèves collégiens (notamment an fonction de leurs âges et corpulences). 
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‐ De la même façon, les plats de présentation (plats témoins) se doivent d’être visibles de tous 
notamment le plat avec des légumes verts ou un mélange légumes/féculent accompagnant 
la viande ou le poisson.  

 

‐ La  Direction  de  l’établissement  est  bien  consciente  que  les menus  proposés  ne  sont  pas 
toujours au goût de tous les élèves mais nous attachons une importance toute particulière au 
fait de proposer des repas équilibrés et diversifiés à nos élèves. Les menus affichés comportent 
des plats en surbrillance chaque jour et  l’ensemble de ces plats compose un repas équilibré. 
Mais  un  déjeuner  équilibré  ne  peut  en  aucun  cas  être  suffisant  par  rapport  à  l’apport 
nutritionnel journalier nécessaire à un élève qui a entre 11 et 18 ans.  
Les menus proposés par la société de restauration respectent un équilibre nutritionnel et des 
grammages précis par type de plat tout en respectant les normes propres aux labels demandés 
par la Direction de l’établissement pour les différents types de produits.  
Les objectifs nutritionnels d’un restaurant scolaire sont de diminuer  les apports de  lipides et 
d'augmenter ceux de fibres et vitamines (crudités, fruits crus,  légumes cuits et  légumes secs 
hors  féculents,  céréales), de  fer  (poisson, viande  rouge) et de  calcium  (fromages ou autres 
produits  laitiers  contenant  au moins  150 mg  de  calcium  par  portion).  Les  repas  proposés 
répondent à ces recommandations nutritionnelles. Mais, comme nous  l’abordions ci‐dessus, 
les  déjeuners  pris  au  restaurant  scolaire  doivent  aussi  être  accompagnés  par  des  repas 
équilibrés à l’extérieur.  
À noter que le déjeuner apporte idéalement 40 % du total énergétique, le petit‐déjeuner 20 
%, le gouter 10 % et le diner 30 %.  
 

 
Remarques de l’association des parents d’élèves sur la prestation : 
 

L’Association des Parents d’élèves fait remarquer que les retours qu’ils ont pu avoir font état d’une qualité 
de prestation globalement en baisse par rapport aux années précédentes.  
Certains  adultes  de  l’établissement  ou  extérieur  ont  également  fait  remonter  ce même  sentiment  à  la 
direction de l’établissement. 
Un point plus précis sera fait prochainement à ce sujet entre l’établissement et la société Scolarest. 
 

D’un autre côté, et dans la continuité des remarques faites lors de la première commission, l’Association des 
Parents d’élèves fait à nouveau remarquer que durant cette journée « frites » beaucoup trop d’assiettes sont 
servies uniquement avec des frites et donc sans accompagnement (même si c’est à la demande des élèves). 
Ce qui n’est pas acceptable au regard de l’équilibre alimentaire et aux besoins quotidiens d’un adolescent. 
Les élèves avaient attiré l’attention, lors de la première commission, sur le fait que c’était un choix propre et 
qu’il était possible de se resservir. 
 

Néanmoins,  et même  si  de  très  nombreux  élèves  souhaitent  ne manger  que  des  frites,  une  attention 
particulière va être portée à ce point notamment par rapport à  l’importance pour  l’établissement que  les 
élèves aient un plateau équilibré.  
Durant le mois de janvier et dans le cadre du fonctionnement passé, une pesée des bio‐déchets durant cette 
journée hebdomadaire sera faite par la société de restauration et une remontée des résultats sera envoyée 
à la direction. 
Durant les trois semaines de février, la même chose sera faite en imposant un accompagnement aux élèves 
et en demandant aux éducateurs présents une sensibilisation sur l’importance de l’équilibre alimentaire. 
L’ensemble des résultats sera ensuite étudié avec l’Association des Parents d’élèves. 
 

Enfin, et toujours dans le cadre de cette « journée frites » hebdomadaire, l’Association des Parents d’élèves 
fait remarquer que les recommandations nutritionnelles limitent les produits frits et que l’établissement en 
propose trop souvent.  
La  direction  précise  que  c’est  effectivement  un  choix  fait  il  y  a  de  nombreuses  années  et  que,  dans 
l’hypothèse  d’un mécontentement  de  l’Association  des  Parents  d’élèves,  les  règles  seront  respectées  à 
l’avenir.  Ce  point  sera  abordé  en  conseil  d’administration  de  l’Association  des  Parents  d’élèves  et  une 
décision sera prise par la suite. 
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Étude des menus :  
 

L’étude des menus n’a pas pu être faite faute de temps. Les menus prévus sont joints à ce compte‐rendu. 
Merci de nous faire remonter vos remarques à l’adresse mail suivante : gestion@isc‐vdb.fr 
Vous pouvez également déposer une note manuscrite dans la boite aux lettres du château à l’attention de 
M. Coffinet. 
 
 

Autres infos : 
 

‐ Il était  initialement prévu que différents  sujets  soient  traités par  les élèves notamment  les 
affichages pour les chewing‐gums mais nous n’avons pas pu prendre le temps de les analyser. 
Ceux‐ci seront traités en priorité lors de la prochaine commission.  

‐ Les deux sessions d’animations « petit déjeuner » pour les classes de sixième ont eu lieu les 13 
et  14  décembre  et  se  sont  bien  déroulées.  Les  élèves  ont  semblé  satisfaits  même  si  la 
composition  de  leur  plateau  « petit  déjeuner »  après  la  sensibilisation  n’était  pas  toujours 
conforme aux recommandations… 

‐ D’un autre côté, les visites des zones de production « de la livraison au service » ont aussi eu 
lieu entre  le  retour des  congés de  la Toussaint et  la deuxième  semaine de décembre, une 
dernière classe est prévue vendredi 21 au matin. 
Les retours sont attendus pour analyse.  

‐ A l’initiative de Mme Meslin et de la direction, l’organisation d’une sensibilisation à l’équilibre 
alimentaire va être étudiée pour les classes de 4ème. 
 

     
 
 

N.B. : Entre le mercredi 06 mars et le 21 avril 2019 : Période de Carême  
 

Rappel :  La prochaine  commission de  restauration aura  lieu  le  jeudi 14  février 2019  entre 
16h15 et 17h30. 
 
 
Merci à tous pour votre présence et votre participation. 
 
 

S. Coffinet 


