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Commission de restauration 19‐20‐02 du jeudi 19 décembre 2019 
 

Présents :  
 

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

gérant 
M. RIGAULT B. Représentant élèves 6ème G

Mme DELPOUVE S.  Directrice collège ISC Mlle. MERY K. Représentante élèves 5ème A

Mme PETIT C.  Représentante des Parents 
d’élèves 

Mlle RIALLAND E.
   

Représentante élèves 5ème B

Mme  ROUSSELOT‐LE 
MONTAGNER L. 

Représentante des Parents 
d’élèves 

Melle  DE  LAMBERT  DES 
CHAMPS DE MOREL E. 

Représentante élèves 5ème G

Mme MESLIN V.  Éducatrice de vie scolaire 
ISC 

Mlle SIGISCAR N. Représentante élèves 5ème G

M. COFFINET S.    Attaché de gestion ISC Mlle GUARINO G. Représentante élèves 4ème G

Mlle POULALION L.  Représentante élèves 6ème B Mlle LONGHAL J. Représentant élèves 4ème G

Mlle FOUCAT A.  Représentante élèves 6ème F Mlle GENSOLLEN‐
BERNARDINO L 

Représentante élèves 4ème H

Mlle VALENTE O.  Représentante élèves 6ème F

 
Absents :  
 

Nom  Fonction / classe  Nom  Fonction / classe 
Mme. JUTEAU A.  Société Scolarest ‐

Responsable de secteur  
Mlle BOURGUET M‐A. Représentante élèves 3ème F

Mlle KARKACH G.  Représentant élèves 4ème G Mlle JOCKY NDOUMBE D. Représentante élèves 3ème F

Mlle PINHEIRO LLOBET E.  Représentante élèves 4ème G Mlle ZAMY A. Représentante élèves 3ème F

___________________________________ 
 
 

Avant‐propos :  
 

Pour cette seconde commission de restauration de l’année, nous avons malheureusement du noter l’absence 
des représentes des élèves de 3ème pour cause de révisions pour le brevet blanc. 
 

Cette commission était aussi  la dernière de M. FORESTIER Alain, Chef gérant sur notre site depuis 10 ans. 
Celui‐ci nous quitte en effet pour une retraite bien méritée. 
Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau Chef gérant, M. PECHEFF Kiril qui ne pouvait 
pas être présent ce soir mais qui nous a rejoint le 09 décembre. 
 

Suite au premier compte‐rendu de cette année concernant la commission du 17 octobre et après avoir fait 
un tour de table, nous tenons à rappeler que notre établissement dispose d’une plateforme d’informations 
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 »  et  propose,  en  sus  des  informations  relatives  à  la  restauration  dans 
l’établissement, des recettes faciles à mettre en œuvre, des recommandations nutritionnelles ainsi que 
des supports pédagogiques. 
 

Remarques sur la prestation (REPRÉSENTANTS ÉLÈVES, APPEL ET ISC): 
 

Pour rappel : À  la vue du nombre de participants, et afin de pouvoir donner un temps de parole à tous et 
aborder 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.  

COMPTE RENDU
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Points positifs 
 

Points négatifs 
 

Points d’amélioration 

Organisation  et  ordre  de 
passages  ont  été  retravaillés 
par rapport à l’an dernier et les 
passages sont plus fluides 

Les ordres de passage ne sont pas 
toujours  respectés  (en  fonction 
des  jours  et  des  encadrants 
présents).  Il y a de plus quelques 
bousculades  dans  les  espaces 
d’attente  notamment  parce  que 
les « plus grands » doublent. 

Les  personnels  d’éducation  vont 
être encore plus attentifs à ceci. 

  L’accueil  des  personnels  de  la 
société Scolarest. 

Les  remarques  étaient 
généralement positives  au niveau 
de  l’accueil.  Il  est  demandé  à  la 
société de veiller à ce point. 

Les plats sont dans l’ensemble 
appréciés  par  les  élèves qui 
soulignent aussi la diversité de 
l’offre,  le  potage  quotidien  à 
disposition en salle ainsi que la 
corbeille de fruits également à 
disposition en salle 

Les élèves aimeraient que le choix 
des fruits présents à discrétion en 
salle soit plus important avec une 
variation des propositions. 

Il  est  difficile  à  cette  saison  de 
coupler  choix  multiples  et 
saisonnalité  mais  la  société 
Scolarest va essayer de varier  ses 
propositions  (incorporation  de 
mandarines ?) 

  Les  quantités  au  niveau  des 
produits  disponibles  à  discrétion 
en salle (potage et fruits) ne sont 
pas  assez  importantes.  Ces  deux 
propositions  sont de vrais  succès 
et  les  élèves  arrivant  en  fin  de 
premier et deuxième services n’y 
ont plus accès. 

La  société  Scolarest  va  étudier  ce 
problème. 

  Les  frites  sont  appréciées  mais 
une variation dans  la proposition 
du produit frit serait intéressante. 
Ceci  avait  été mis  en  place  l’an 
dernier  et  les  remontées  étaient 
très positives.   

La  société de  restauration va voir 
pour  faire  évoluer  la  proposition 
du  lundi  en  incorporant  d’autres 
produits  à  la  place  des  frites  au 
moins une fois sur deux  (pommes 
noisettes, frites de patates douces, 
potatoes…) 

Le  repas  de  noël  a  été  très 
apprécié des élèves (mais aussi 
des adultes…) 

   

  Manque de couverts, notamment 
les cuillères à desserts. 

Une commande complémentaire a 
été faite. 

  Les  couverts  et  plateaux  sont 
parfois sales ou encore mouillés. 

L’établissement  demande  à  la 
société  de  restauration  de moins 
remplir  les  bacs  à  couverts  qui 
passent  au  lave‐vaisselle  et  de 
mélanger  les  couverts  entre  eux 
afin de faciliter le nettoyage. 
Le  bac  pour  déposer  les  couverts 
pouvant avoir été mal lavé va être 
remis en place pour que les élèves 
y  déposent  immédiatement  le 
couvert en question. 

Les  nouvelles  horloges 
installées  en  salle  sont 

…même si certains ne  les ont pas 
vues… 
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appréciées  par  la  plupart  des 
élèves… 

  Les assiettes préparées à l’avance 
par  la  société de  restauration au 
niveau du service sont froides 

La société de restauration va veiller 
à ne pas trop prendre d’avance. 

Utilisation moins fréquente du 
micro‐onde  pour  faire  fondre 
du fromage 

  Une  affiche  d’interdiction  a  été 
installée (merci Eve) 

Les  écrans  dynamiques  sont 
appréciés. 

L’affichage  des  menus  et  des 
autres  informations  sur  ces 
écrans  n’est  pas  effective  très 
souvent 

Il  est  demandé  à  la  société  de 
restauration de bien vouloir veiller 
à  la mise  en  route  de  ces  écrans 
ainsi  qu’à  la  mise  à  jour  des 
informations  y  figurant.  Pour 
rappel,  ils  ont  été  installés  à  la 
demande de la société. 

Les brocs d’eau en libre‐service 
ainsi  que  les  fontaines  à  eau 
sont appréciés 

Il manque des brocs  Une commande complémentaire a 
été faite. 

Le 3ème service avec les choix et 
la possibilité d’avoir du rab 

Le ménage  est  très  souvent  fait 
pdt que  les élèves déjeunent au 
3ème  service  (remarques APEL  et 
ISC) 

Il  est  demandé  à  la  société  de 
restauration de ne pas nettoyer les 
espaces  ou  les  élèves  déjeunent 
durant  le  3ème  service  et  encore 
moins les tables. 

  Les menus ne sont pas à jour sur 
SCOOL ni  les comptes‐rendus de 
commissions 

L’établissement et  la  société vont 
contrôler ceci. 

  Il  est  aussi  demandé  par  l’APEL 
que  la composition d’un plateau 
équilibré  soit mis  plus  en  avant 
sur les menus en ligne ou affichés 

L’établissement  appuie  cette 
demande et demande à  la société 
de faire ressortir ces éléments sur 
les  différents  supports  de 
présentation 

  Les  représentants  de  l’APEL 
soulignent  l’importance  des 
contrôles  des  températures  des 
plats  en  cours  de  services  et  du 
respect des différents process 

La  société  de  restauration  affirme 
que tout est réalisé en fonction des 
obligations et des process établis et 
que  des  formations  sont 
régulièrement  faites  pour 
sensibiliser à nouveau les salariés.  

  Les allergènes ne sont pas affichés 
au niveau des menus 

Ce point sera vu avec  le futur chef 
gérant et si possible affiché avec les 
menus sous format papier et sur les 
écrans. 

 
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/féculents accompagnant la 
viande ou le poisson.  

 

‐ La société de restauration nous fait remarquer que certains élèves s’amusent à transmettre des 
desserts entre la zone de services et la salle au moment de leur passage ; les éducateurs vont 
veiller à ceci. 
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‐ Les représentants des élèves font remarquer que certaines de leurs camarades ne viennent pas 
déjeuner au  self et  restent dans  la  cour malgré  le  fait qu’ils  soient DP. Des vérifications et 
contrôles vont être faits par les éducateurs de niveaux. 

 

‐ Les tapis de sols à l’entrée du self sont à changer 
 

‐ Mme  Meslin  propose  de  créer  un  espace  avec  des  jeux  de  société  relatif  à  l’équilibre 
alimentaire.  Jeux  qui  seraient  créés  par  les  élèves  eux‐mêmes.  Ceci  va  être  étudié  par  la 
direction du collège. 

 
 

Rappels annuels : 
 

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 %.  
 

 

Étude des menus :  
 

L’étude des menus pour  la période allant  jusqu’à  la  fin du mois de  février n’a pas amené de  remarques 
particulières même si certains repas vont évoluer à la demande des élèves, de la Direction et/ou de l’APEL. 
Ainsi, la Direction souhaiterait des propositions davantage variées au niveau du repas végétarien ; en effet le 
Tofu est revenu très souvent sur la précédente période. 
Le veau, qui revient trois fois en une semaine à compter du 10 janvier sera aussi remplacé. 
 

Nous aurions dû étudier les menus jusqu’aux congés d’hiver mais le temps nous a manqué.  
En  cas  de  remarques  complémentaires,  merci  de  nous  les  faire  remonter  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. 
 

Animations prévues pour l’année 2019‐2020 : 
 

 

Périodes 
 

Repas spéciaux 
 

Animations 
 

Octobre – Mois du cucurbitacée  Semaine des saveurs – Stand de 
dégustation  

 

Novembre – Mois de la poire 
 

  Les plats d’antan 

 
 

Décembre 
 

Repas de Noël 
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Janvier 
 

Épiphanie 

 

Nouvel an Chinois  
 

Février 
 

Chandeleur 
 

Montagne  
Mardi gras 
 

Mars 
 

  Repas  spécial  choisi  par  les 
élèves  membres  de  la 
commission : Italie 

Avril 
 

  La Provence 

Mai 
 

  Menu « USA » 
 

Juin 
 

  Amérique du Sud 

 
 

Les animations « petit déjeuner » pour les classes de sixièmes ont eu lieu et se sont très bien passées. 
 
Les visites des  zones de production « de  la  livraison au  service »  sont  terminées mais  il manque encore 
certaines remontées des questionnaires. 
 
Pour la première année et dans le cadre du projet d’établissement, une intervention aura lieu le 4 février au 
niveau des classes de 4ème sur le thème de l’équilibre alimentaire. 
 
 

Rappel : La prochaine commission de restauration aura  lieu  le mardi 04  février 2020 entre 
16h15 et 17h30. 
 
 

Merci à tous pour votre présence et votre participation. 
 
 
 

S. Coffinet 


