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Commission de restauration 19-20-03 du mardi 04 février 2020 
 

Présents :  
 

Nom Fonction / classe Nom Fonction / classe 
M. PECHEFF K. Société Scolarest – Chef 

gérant 
Mlle FOUCAT A. Représentante élèves 6ème F 

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 GENSOLLEN-
BERNARDINO L 

Représentante élèves 4ème H 

Mlle POULALION L. Représentante élèves 6ème B   
 
Absents :  
 

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

Responsable de secteur  
Mlle KARKACH G. Représentant élèves 4ème G 

Mlle VALENTE O. Représentante élèves 6ème F Mlle PINHEIRO LLOBET E. Représentante élèves 4ème G 
M. RIGAULT B. Représentant élèves 6ème G Mlle BOURGUET M-A. Représentante élèves 3ème F 
Mlle GUARINO G. Représentante élèves 4ème G Mlle JOCKY NDOUMBE D. Représentante élèves 3ème F 
Mlle LONGHAL J. Représentant élèves 4ème G Mlle ZAMY A. Représentante élèves 3ème F 

 
___________________________________ 

 
 

Avant-propos :  
 
Pour cette troisième commission de restauration de l’année, nous avons malheureusement à noter l’absence 
de nombreux représentants des élèves pour diverses raisons. 
 

Cette commission était aussi la première de M. PECHEFF K. qui a pris la succession de M. FORESTIER, en 
qualité de Chef gérant.  
Nous en profitons pour lui souhaiter la bienvenue. Il assure donc la gestion des équipes de restauration de 
l’établissement depuis le 09 décembre dernier avec quinze jours en doublon avec M. Forestier. 
 

 
Remarques sur la prestation (REPRESENTANTS ELEVES, APEL ET ISC): 
 
 

 

Points positifs 
 

Points négatifs 
 

Points d’amélioration 

Les temps d’attentes sont 
moins longs que par le passé. 

Les lecteurs de cartes sont parfois 
défectueux. 

De nouveaux lecteurs vont être 
achetés (idem salle adultes) 

Les personnels d’éducation 
sont plus présents.  

  

COMPTE RENDU 
COMMISSION DE RESTAURATION 
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Les personnels de la société 
Scolarest sont généralement 
très agréables. 

 Une remarque inverse avait été 
faite durant la dernière 
commission. Veiller à ce que l’avis 
actuel perdure. 

Les nouvelles pendules 
installées en salle sont 
appréciées par la plupart des 
élèves… 

…même si certains ne les ont pas 
vues… 

 

 Les écrans d’affichage ne sont pas 
allumés. 

Nous allons travailler avec M. 
Pecheff sur de nouveaux affichages 
mettant en avant les menus 
quotidiens et l’importance de 
l’équilibre alimentaire. 

Les couverts sont plus propres 
tout comme la salle. 
Les plateaux sont aussi moins 
mouillés. 

Le nettoyage a toujours lieu 
durant le troisième service dans 
les zones de repas des élèves. 
Remarque déjà faite 
précédemment.  

Les process de nettoyage ont 
évolués.  
La société va veiller à ce que les 
élèves puissent déjeuner 
tranquillement au 3ème service 

 Les poubelles sont souvent 
pleines durant le service 

La société va voir pour qu’une 
rotation ait lieu plus souvent 

Les plats sont dans l’ensemble 
appréciés par les élèves qui 
soulignent aussi la diversité de 
l’offre (notamment au niveau 
des entrées) ; ils mettent en 
avant la corbeille de fruits à 
disposition en salle, le repas à 
thème « asiatique », les 
pâtisseries et crêpes… 

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 remarques faites lors de la 
dernière commission ont été 
prises en compte notamment 
dans les futurs menus 
(variation dans la proposition 
du produit frit) 

 La société de restauration précise 
que certains points sont encore à 
travailler. 

Les élèves soulignent le fait 
qu’il y a actuellement du rab 
sur l’ensemble des plats et pas 
seulement sur les légumes. ++ 

Ils souhaiteraient davantage de 
choix dans les fromages 

 

 Les élèves aimeraient que 
davantage d’assiettes mixtes 
soient préparées à l’avance le 
lundi (frites/légumes) 

Le chef prend note de cette 
remarque mais précise qu’il ne faut 
pas hésiter à demander et qu’avec 
un peu de temps il connaitra 
davantage les attentes des élèves. 

 Comportement de certains élèves 
de 3ème (crachent dans les sauces 
ou brocs) 

Les éducateurs présents vont être 
plus attentifs 

 Les abords du self notamment au 
niveau des zones d’entrées et de 
sortie sont sales 

L’établissement va veiller à ce 
point. 

 Le site internet ne permet pas 
une navigation rapide vers 
l’espace restauration 

L’établissement va retravailler ce 
point. 
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 Les allergènes ne sont pas 
affichés au niveau des menus 

Le nouveau chef gérant va voir 
pour les afficher 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. 

 

- 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. 

 

- Mme Meslin avait proposé de créer un espace avec des jeux de société relatif à l’équilibre 
alimentaire. Jeux créés par les élèves eux-mêmes. Ceci est en place aujourd’hui et le travail des 
élèves est remarquable et appréciés par leurs camarades. Nous allons voir pour présenter ces 
jeux aux élèves de l’école. 

 
 

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’aux congés de Pâques n’a pas amené de remarques 
particulières même si certains repas vont évoluer à la demande des élèves comme avec l’incorporation des 
frites de patate douce.  
Ainsi, la Direction souhaiterait des propositions davantage variées au niveau du repas végétarien. 
La présentation des menus a évolué et les composantes du menu quotidien équilibré apparaissent beaucoup 
plus nettement. Cette demande avait été mise en avant  par l’APEL et la direction de l’établissement.   
  



Commission de restauration (04/02/2020)                                                                                                            - 4 - 

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. 
 
Rappel : Animations prévues pour l’année 2019-2020 : 
 

 

Périodes 
 

Repas spéciaux 
 

Animations 
 

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 visites des zones de production « de la livraison au service » sont terminées mais il manque toujours 
certaines remontées des questionnaires. 
 
 
L’intervention sur le thème de l’équilibre alimentaire a eu lieu ce jour au niveau des classes de 4ème ; les 
premier avis sont plutôt positifs. Un questionnaire sera proposé aux représentants des élèves à la future 
commission. 
 
 
Rappel : La prochaine commission de restauration aura lieu le mardi 31 mars 2020 entre 16h15 et 
17h30. 
 
 
Merci à tous pour votre présence et votre participation. 
 
 
 

S. Coffinet 


