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Commission de restauration collège 20‐21‐01 du mardi 06 octobre 2020 
 

Présents :  
 

Nom  Fonction / classe  Nom  Fonction / classe 
M. VILET Th.  Représentant élèves 6B Mlle PINHEIRO LLOBET E. Représentante élèves 3ème B

Melle KARCHER M.  Représentante élèves 6ème G Mlle LONGHAL J. Représentant élèves 3ème B

M. REGAULT B.  Représentant élèves 5ème E M. VANIER J. Société Scolarest – Chef 
gérant 

Mlle POULALION L.  Représentante élèves 5ème G Mme DELPOUVE S. Directrice collège ISC

Melle  DE  LAMBERT  DES 
CHAMPS DE MOREL E. 

Représentante élèves 4ème A Mme PETIT C. Représentante des Parents 
d’élèves 

Mlle SIGISCAR N.  Représentante élèves 4ème A Mme  ROUSSELOT‐LE 
MONTAGNER L. 

Représentant des Parents 
d’élèves 

Mlle. MERY K.  Représentante élèves 4ème B Mme MESLIN V. Éducatrice de vie scolaire 
ISC 

Mlle  GENSOLLEN‐
BERNARDINO L 

Représentante élèves 3ème A M. COFFINET S. Attaché de gestion ISC

 
Absents :  
 

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

Responsable de secteur  
M. JANNIN P Représentant élève 4ème E

Melle DUDRAGNE K  Représentante élèves 6ème F Mlle KARKACH G. Représentant élèves 3ème B

Mlle FOUCAT A.  Représentante élèves 5èmeG Mlle GUARINO G. Représentante élèves 3ème B

Mlle RIALLAND E.  Représentante élèves 4ème E

 
______________________________________ 

 
 

Avant‐propos :  
 

La commission de restauration a débuté par la présentation de toutes les personnes. Nous avons, par la suite, 
détaillé  la teneur et  le déroulement de ces commissions de restauration aux nouveaux représentants des 
élèves. Nous souhaitons, comme habituellement, la bienvenue à ces nouveaux élèves et les remercions par 
avance pour leur implication. Chaque niveau de classe est à nouveau représenté cette année. Deux élèves 
par niveau étant l’idéal pour des remontées d’informations et un travail efficace, nous ne pourrons accepter 
d’élève supplémentaire pour cette année. 

Concernant la prestation de restauration, la crise sanitaire actuelle nous a poussés à revoir les nombre de 
choix par composantes du plateau. Ainsi l’établissement propose pour ce début d’année 2 entrées au choix 
(à la place de 4 en temps normal), 1 plat principal au choix avec 2 garnitures au choix, 2 laitages au choix (à 
la place de 4 en  temps normal), 2 desserts au choix  (à  la place de 4 en  temps normal), avec   en plus  la 
possibilité de prendre un fruit supplémentaire. 
  
Nous avons par contre conservé la même exigence quant à la qualité des produits servis au sein du restaurant 
scolaire. 
Pour rappel, nous avons introduit le Bio à chaque repas en 2015. Lors de la rentrée 2018‐2019, notre offre a 
de  nouveau  évolué  en  poursuivant  une  logique  de  développement  durable,  d’équilibre  et  de  qualité 
alimentaires, nous retrouvons donc dans nos assiettes des produits aux caractéristiques suivantes : 

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

‐ des volailles 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, 

‐ 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 (que nous ne pourrons 
malheureusement pas proposer cette année) 

‐ 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 … 
 

 

D’un  autre  côté,  notre  établissement  dispose,  via  la  société  Scolarest,  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 » 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 : 
 

A la vue du nombre de participants, et afin de pouvoir donner un temps de parole à tous, 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 

L’accueil  des  personnels  de  la 
société Scolarest  

   

Les  écrans  dynamiques  sont 
appréciés. 

L’affichage  des  menus  et  des 
autres  informations  sur  ces 
écrans n’est pas effective tous les 
jours et le menu du jour n’est pas 
affiché  hormis  sur  la  slide 
hebdomadaire 

Le Chef Gérant va veiller à la mise 
en route de ces écrans ainsi qu’à 
la mise à jour des informations y 
figurant.  

  Les  plateaux  sont  très  souvent 
mouillés 

Une  attention  particulière  est 
demandée à ce niveau 

Les  plats  sont  dans  l’ensemble 
appréciés  par  les  élèves qui 
soulignent  aussi  la  diversité  des 
menus.  Les  frites  remportant 
toujours le même succès. 

Le  plat  végétarien  ne  remporte 
pas  un  plein  succès  auprès  des 
élèves. 

Le  Chef  précise  qu’il  pense 
pouvoir faire évoluer l’image des 
convives sur ce repas végétarien 
(imposé  par  le  gouvernement) 
en  proposant  de  nouveaux 
produits  ainsi  que  de  nouvelles 
recettes… nous le remercions par 
avance… ;‐)  
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  Les  élèves  souhaiteraient 
davantage de diversité au niveau 
des fromages proposés 

Les  nouveaux  menus  pour  la 
période  à  venir  répondent  à 
cette demande. 

  Des  yaourts  nature  non  sucrés 
sont  actuellement proposés.  Les 
élèves  aimeraient  avoir  à 
nouveau  des  yaourts  nature 
sucrés. 

Le  chef  précise  que  le  yaourt 
nature  sans  sucre  est  considéré 
comme un laitage alors que, si il 
est sucré, il est considéré comme 
un  dessert  et  que  l’offre  ne 
changera  pas  si  ce  yaourt  est 
proposé  au  niveau  de  la 
composante  du  plateau 
« laitage ». Choix appuyé par  la 
direction de l’établissement. 

Les  pâtisseries  nouvellement 
proposées en desserts 

Le  fait  que  certains  choix  ne 
soient  plus  proposés  en  fin  de 
2ème et au 3ème service 

Le Chef Gérant précise qu’il lui a 
fallu  un  peu  de  temps  pour 
maîtriser l’organisation de notre 
établissement et  les quantités à 
produire. Il va veiller à ce que les 
réapprovisionnements  soient 
mieux répartis sur les 3 services. 

Le protocole sanitaire, même si il 
est contraignant, est souligné par 
les élèves comme quelque chose 
de positif. 

  De  poubelles  à  pédales  plus 
grandes, destinées aux masques 
usagés,  vont  être  commandées 
pour  équiper  l’espace  d’entrée 
des élèves 

Il y a moins de couverts sales que 
l’an dernier. 

Le bac pour ceux‐ci n’est plus en 
place. Les couverts « sales » sont 
donc  déposés  dans  les  bacs  de  
service 

Ce bac « couverts sales » va être 
remis en place très rapidement. 
 

  Il  manquait  beaucoup  de 
couverts, notamment des petites 
cuillères en début d’année 

Une  commande  a  été  passée 
début septembre et le problème 
est  résolu.  À  noter  que, 
concernant  les  petites  cuillères, 
le  total  de  commande  depuis 
l’année scolaire 2018‐2019 est de 
3800 petites cuillères.  

  Les bacs à couverts au niveau de 
la zone de débarrassage sont très 
souvent pleins 

Une  rotation  des  bacs  de 
débarrassage  des  couverts  plus 
fréquente  est  demandée  à  la 
société Scolarest. 

  Beaucoup  de  plateaux  sont 
mouillés 

Le  Chef  gérant  va  voir  avec  les 
personnels  en  laverie  pour  ce 
souci et modifier les réglages du 
lave‐vaisselle. 

Organisation  et  ordres  de 
passages  ont  été  retravaillés 
depuis la rentrée. 

Les  ordres  de  passages  ne  sont 
pas  toujours  respectés 
notamment  en  fonction  des 
personnels  d’éducation  en 
service (remarque appuyée par la 
société) 

Ce  point  est  suivi 
scrupuleusement par la direction 
de l’établissement. 

  Le  ménage  est  souvent  fait 
pendant que les élèves déjeunent 
au 3ème service. 

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

  Les  temps de  repas  sont un peu 
courts 

Le  protocole  sanitaire  COVID19 
ralentit  les  passages  et 
augmentent  le  temps  à  table 
pour  beaucoup  d’élèves.  Un 
point sera  fait  fin novembre car 
nous  avons  souvent  ce  type  de 
problème  en  début  d’année  et 
les  habitudes  prises  entre 
septembre et novembre font que 
généralement  ces  problèmes 
s’amenuisent. À suivre. 

Les  nouvelles  fontaines  à  eau  à 
pédale sont très appréciées 

  L’établissement  a  réalisé  cet 
investissement du fait de la crise 
sanitaire même si il n’y avait pas 
d’obligation  (pour  rappel  deux 
nouvelles fontaines avaient déjà 
été achetées l’an dernier). 

  Beaucoup  d’élèves  perdent  leur 
carte  d’accès  au  self  et 
demandent  à  ce  qu’ils  puissent 
passer  avec  leur  portable  grâce 
au  code  barre  présent  sur 
l’application EcoleDirecte 

Refus  de  la  part  de 
l’établissement.  Les  portables 
sont interdits au collège. 

  Les menus n’étaient pas à jour sur 
le site de l’établissement 

Les menus ont été actualisés très 
récemment.  L’établissement  va  
veiller à ce point. 

  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 

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

 

‐ La direction de l’ISC rappelle comme chaque année à la vigilance au niveau des quantités servies 
et demande à la société de restauration de veiller au respect, à minima, des recommandations 
en termes 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 direction de l’ISC demande à ce qu’une attention particulière soit portée au respect du cahier 
des charges en termes de qualité de produits (Bio, labels, marques, …). 

 
 

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 
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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’aux congés de Noël n’a pas amené de remarques particulières 
même si certains repas était un peu répétitifs. Le chef va nous faire parvenir de nouveaux menus avec les 
remarques prise en compte ; ils seront alors transmis aux membres de la commission et mis en ligne. 
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 ou bien de Mme Meslin ; ou encore venir nous voir directement. 
 

Point non vu en commission :  
 

Animations proposées par la société pour l’année 2020‐2021 : à étudier impérativement lors de la prochaine 
commission ; n’hésitez pas e revenir vers nous avant sur ce point. 
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Pour l’instant le menu à thème retenu est celui qui aurait dû avoir lieu l’an dernier et choisi 
par les élèves de la commission à savoir un repas sur le thème de l’Italie.  
 

 
 
L’animation « petit déjeuner » pour les classes de sixièmes est pour l’instant maintenue mais sans certitude 
par rapport à  l’évolution ou non des protocoles sanitaires en salle de restauration. Nous reviendrons vers 
vous prochainement sur ce point. 
 
Les  visites  des  zones  de  production  « de  la  livraison  au  service »  n’auront  pas  lieu  cette  année.  Nous 
envisageons une visite virtuelle qui sera diffusée en classe mais devons voir comment organiser ceci. 
 
 
 

Rappel : La prochaine commission de restauration aura  lieu  le mardi 12  janvier 2021 entre 
16h15 et 17h30. 
 
 
 

Merci à tous pour votre présence et votre participation. 
 
 
 

 
 

S. Coffinet 


