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Commission de restauration 18‐19‐03 du jeudi 14 février 2019 
 

Présents :  
 

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

gérant 
Mlle. PINHEIRO E.  Représentante élèves 5ème A

Mme. DELPOUVE S.  Directrice collège ISC Mlle. KARKACH G. Représentante élèves 5ème A

M. LEGRAS R.  Représentant des Parents 
d’élèves 

Mlle. MILLOT C. Représentante élèves 4ème A

M. ROBINEAU G.  Président de l’APEL ISC Mlle. SERGENT N. Représentante élèves 4ème A

M. CHOLLET Ch.  Vice‐président de l’APEL ISC Mlle. BOURGUET M‐A. Représentante élèves 4ème F

Mme MESLIN V.  Éducateur de vie scolaire ISC Mlle. JOCKY‐NDOUMBE D. Représentante élèves 4ème F

M. COFFINET S.    Attaché de gestion ISC Mlle. VANDECAVEYE S. Représentant élèves 4ème H

Mlle.  DE  LAMBERT  DES 
CHAMPS DE MOREL E. 

Représentante élèves 6ème A M. COMTE A.  Représentant élèves 3ème B

Mlle. QUEFFELEC A.  Représentante élèves 6ème G  

Mlle. RIALLAND E   Représentante élèves 6ème G  

Mlle. MERY K.  Représentante élèves 6ème G  

Mlle.  GENSOLLEN‐
BERNARDINO L  

Représentante élèves 5ème A  

 

Absents :  
 

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

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

Mme. JUTEAU A.  Société Scolarest ‐
Responsable de secteur  

_______________________________ 
 

 

Avant‐propos :  
 

Première commission de l’année avec l’ensemble des niveaux de classe représenté. 

Nous remercions tous les représentants des élèves pour leur présence. Il est en effet important pour nous et 
pour la qualité des retours que chaque niveau soit représenté. 

 

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%), 

‐ des viandes ovines labellisées Label Rouge (100%), 

‐ des produits de la mer labellisés MSC, 
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‐ 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 issus de l’agriculture biologique 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 » dédiée 
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 : 
 

Afin de pouvoir traiter tous les sujets prévus, il a été demandé à chaque élève, dans la mesure du possible, 
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. Certains avaient beaucoup de remarques à présenter mais  il est nécessaire 
d’essayer de synthétiser. Il en sera de même pour les prochaines commissions. 
 

 

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  proposent  de  varier 
les  produits  frits  du  lundi  par 
exemple  avec  des  potatoes, 
pommes‐noisettes, …. 
M. Forestier va voir  ce qu’il est 
possible de faire. 

L’environnement  général  de  la 
salle de restaurant est apprécié 

   

  Il  y  a  toujours  beaucoup  de 
bousculades et de dépassements 
dans les files d’attente. 
En  fonction des  jours,  les ordres 
de passage ne sont pas respectés.

Les  personnes  chargées  de 
l’encadrement  vont  être  à 
nouveau  sensibilisées.  Une 
présence  de  la  direction  au 
niveau  du  service  plus 
régulièrement est mise en place. 

  Les encadrants sont parfois en 
retard pour le passage des élèves 

Les  personnes  chargées  de 
l’encadrement  vont  être  à 
nouveau sensibilisées mais ceux‐
ci  ont  parfois  des  fonctions 
imposant une action plus longue 
que  prévue  avant  le  début  du 
service. 

Les  poubelles  de  tri  sont 
appréciées  ainsi que  les  affiches 

Les sacs sont trop souvent plein.  Voir pour bloquer  les premières 
poubelles  de  tri  au  premier 
service  afin  que  les  élèves 
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réalisées  par  un  membre  de  la 
commission pour les couverts. 

s’habituent  à  toujours  utiliser 

celles du fond. Une vérification 
plus fréquente est demandée 
à la société de restauration. 

  Le  bac  à  couverts  sales  avait 
été remis en place en début de 
service  avant  la  précédente 
commission mais ne  l’est déjà 
plus. 
 

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

  Il  y  a  régulièrement  un 
problème de rechargement au 
niveau des couverts. 
De  plus  des  couverts  en 
plastique  sont  mis  à 
disposition ! 

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

  Les  plateaux  sont  souvent 
mouillés 

La  société  de  restauration  va 
revoir  le  process  et  peut  être 
moins  remplir  des  casiers  à 
plateaux avant le lavage. 

  Les  élèves  font  remarquer qu’ils 
ont  le  sentiment que  le pain est 
parfois  humide,  idem  pour  les 
condiments.

Le chef va veiller à ce point. 

  Les menus  sont  très  souvent 
non respectés. 
Les  écrans  de  présentation 
(notamment  des  menus)  ne 
sont plus allumés. 

Remarque  aussi  faite  par  la 
Direction. 
Le chef gérant va y remédier. 

  Les  pâtes  et  autres  féculents 
sont parfois trop salés 

Le chef va veiller à ce point. 

  Il  y  a  parfois  des  problèmes  de 
réassort que ce soit au niveau du 
pain ou encore des desserts. 

Le chef va veiller à ce point. 

  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 parfois du citron 
avec le poisson 

 

  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. 
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  Des morceaux  d’emballages  ont 
été retrouvés les plats 

Le chef va faire un point avec ses 
équipes sur ces points. 

Le  fait  qu’il  y  ait  beaucoup  de 
choix  (4  entrées,  4  laitages  et  4 
desserts) est apprécié 

   

Les  fruits  à  disposition  en  salle 
sont très appréciés 

Voir  s’il  est  possible  qu’il  y  ait 
davantage  de  diversité  dans  les 
fruits en salle. 
Les  élèves  font  remarquer  que 
ceux‐ci sont parfois trop murs. 

Le chef ne propose que des fruits 
dit  de  saison  hors  clémentines 
qui  ne  sont  proposées  que 
comme desserts et non mises à 
disposition. 

 
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 en fonction de leurs âges et corpulences). 

 

‐ 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 complémentaires : 
 

1  ‐  Suite  aux  remarques  de  l’association des parents d’élèves  et  à  l’engagement pris  concernant  le  fait 
d’imposer un accompagnement avec les frites et la pesée des déchets alimentaires sur les périodes de janvier 
et février 2019, les résultats ont été les suivants :  

‐ Pour le mois de janvier et dans le cadre du fonctionnement passé, les retours de pesée des bio‐
déchets durant cette journée hebdomadaire son chronologiquement 42kg le 14 (926 passages), 
39kg le 21 (919 passages) et 35.5kg le 28 janvier (900 passages). 

‐ Pour le mois de février, nous avons effectué les mêmes relevés mais l’accompagnement était 
donc imposé aux élèves qui généralement ne prennent que des frites ; les pesées ont été de 
57kg le 04 février (911 passages) et 49kg le 11 février 2019 (937 passages). 

Au regard de ces résultats et notamment de  la baisse significative entre  le 04 et  le 11 février, nous allons 
continuer à imposer un accompagnement aux élèves qui ne souhaiteraient avoir que des frites et également 
continuer à contrôler les quantités de déchets. 
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Il semble cependant impératif de bien veiller à l’accompagnement proposé, les steaks de veau du 11 février 
ont eu un certain succès et il parait judicieux de rester sur ce type d’accompagnement (steak haché, de veau, 
filet de poulet, …) 

2 – Deux nouveaux écrans de communication vont être installés dans le self afin que les menus et d’autres 
informations concernant la restauration à l’ISC puissent être portés à la connaissance de tous les convives. 

3 – Une nouvelle affiche pour la table de troc a été réalisée par Eve et nous la remercions. 

4 – Concernant l’omniprésence des chewing‐gums, il reste à définir quel type de poubelle et d’affichage nous 
mettons en place. Un rdv va avoir lieu entre les élèves impliqués et Mme Meslin. Il est convenu qu’à l’issue 
de ce rdv et après la validation des propositions par la direction, une sensibilisation de tous les élèves aura 
lieu via une intervention des élèves de la commission dans les classes (planning de passage à faire valider par 
M. Guillerault). 

 
 

Étude des menus :  
 

Pas de remarque particulière par rapport à l’étude des menus. Les menus prévus sont joints à ce compte‐
rendu. 
Dans l’hypothèse de remarques complémentaires, 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 : 
 

‐ A l’initiative de Mme Meslin et de la direction, l’organisation d’une sensibilisation à l’équilibre 
alimentaire est à l’étude pour les classes de 4ème. A l’heure de la commission, la société Scolarest 
n’avait  pas  fait  de  retour  sur  la  possibilité  ou  non  d’intervenir.  Il  s’avère  que  le  planning 
d’intervention de la diététicienne est complet jusqu’en juillet. 
L’établissement  va  réfléchir  à  une  autre  solution  par  exemple  avec  l’intervention  d’un 
intervenant extérieur. 
 

     
 
 

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

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

S. Coffinet 


