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COMMISSION DE RESTAURATION DU MARDI 17 DECEMBRE 2013 
 
 

� PRESENTS :  
M. FORESTIER A.   Société Scolarest – Responsable de site 
M. GERARD V.   Société Scolarest – Responsable de secteur 
Mme. DUTERQUE S.   Société Scolarest – Diététicienne 
Mme. MESLIN V.   Personnel d’éducation ISC 
M. DUBOIS Th.   Chef d’établissement ISC  
M. COFFINET S.   Attaché de gestion ISC 
Mme. DUPERRON B.   Représentante APEL  
Mme. DE CARVALHO M.  Représentante APEL  
M. BOURGOIN T.   Représentant élève 6ème A 
Mlle. BOURGOIN L.   Représentante élève 6ème B 
M. MEHRAIN A.   Représentant élève 4ème D  
M. HUART N.    Représentant élève 3ème C 
M. MORIN R.    Représentant élève 3ème D 
M. AGNOLIN P.   Représentant élève 3ème D 
M. BOUDRY F.   Représentant élève 3ème F  
 
ABSENTS : 
Mme. CABRELLI K.   Représentante APEL 
M. CHICHE G.    Représentant élève 5ème B 

 M. LARVOR P.    Représentant élève 5ème F 
 M. TEYSSIEUX R.   Représentant élève 4ème C 
  

 
 

� PROCHAINE REUNION : Mardi 04 Février 2014 

 
 

______________________________________ 
 
 
 
AVANT PROPOS :  
 
La commission de restauration a débuté par la présentation de toutes les personnes. Nous 
avons, par la suite, expliqué aux nouveaux membres de la commission les missions de celle-ci 
La communauté éducative de l’ISC souhaite la bienvenue à ces élèves et les remercie pour leur 
implication actuelle et future dans cette commission de restauration. Une charte des élèves de 
la commission de restauration a été élaborée sur l’impulsion de Mme MESLIN et distribuée aux 
élèves présents. 
Comme nous l’avons déjà souligné précédemment, il est important pour notre établissement et 
pour la qualité et l’évolution de notre service de restauration que les différents acteurs de ces 
commissions soient présents ; ceci afin que les différentes réunions que nous avons au cours 
de l’année aient un lien entre elles et que l’on puisse construire des échanges productifs dans 
la durée. 
 
 
 

COMPTE RENDU 
COMMISSION DE 
RESTAURATION 
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REMARQUES SUR LA PRESTATION : 
 
 
RESTAURANT SCOLAIRE  
 
Les retours sur l’ensemble de la prestation sont plutôt positifs notamment de la part des 
élèves. 
 

Quelques remarques ont tout de même été faites par les élèves sur certains 
dysfonctionnements depuis la dernière commission ou encore sur des points à améliorer. 
 

Nous pouvons relever les problèmes suivants :  
 

� Un rappel sur une remarque précédente, à savoir que certains élèves ont fait part 
d’un problème sur l’assaisonnement de certains plats ou sur le mode de préparation de ceux-
ci. Il est difficile de cuisiner des plats au goût de tous les convives et l’assaisonnement est 
volontairement très léger. 
Des condiments sont mis à disposition des élèves (et adultes car le système est le même) afin 
que l’assaisonnement soit fait directement par le convive. 
 

 � A noter également une remarque sur les quantités prévues de manière insuffisante 
parfois notamment  en cours de 2ème service.  
  

� Autre remarque sur le fait que les pâtes soient mal égouttées. Il n’y a pas de raisons 
étant donné que ce problème avait déjà été évoqué il y a deux ans et qu’il avait été solutionné. 
La société de restauration va veiller à ceci d’autant plus que cette remarque avait déjà eu lieu 
lors de la première commission de l’année scolaire. 

 

� Il y a aussi une remarque sur la cuisson du riz qui est servi parfois un peu sec.  
 

� Les élèves aimeraient de temps en temps une autre présentation notamment lorsque 
du potage est proposé en entrée ; celui-ci a été servi dans des gobelets en plastique et un 
autre contenant aurait peut être été plus approprié (bol par exemple). 

 

� La mise en place d’un troisième service à 13h pour quelques classes de Troisième est 
apprécié à la fois des élèves et de la société de restauration. Un problème existe toujours sur 
l’encadrement de ces élèves durant ce temps de repas car un seul éducateur est présent pour 
encadrer les élèves en salle et à l’extérieur. Ce problème va être à nouveau traité par la 
Direction de l’établissement. Les élèves de Troisième présents nous font aussi remarquer que 
l’espace qui leur est réservé est parfois trop petit et que les tables ont déjà été nettoyées. 
Etant donné que nous connaissons le nombre d’élève déjeunant à 13h, la Direction et la 
société de restauration vont être vigilants à ce qu’il y ait suffisamment de places assises pour 
les élèves déjeunant à cette heure. 
 
 

� La Direction et le gérant de la société Scolarest souhaitent rappeler plusieurs choses :  
 

- Il est nécessaire que les élèves respectent davantage la salle de 
restauration qui est, depuis quelques temps, laissée dans un état de 
saleté important ; beaucoup d’aliments sont jetés au sol ainsi que des 
couverts ou autres. Une poubelle sera installée pour les élèves mais 
nous faisons appel à la vigilance de tous afin que cette salle de 
restaurant scolaire reste un lieu agréable et convivial durant le temps 
de repas. 
M. Forestier, gérant de notre site pour la société de restauration, nous fait 
remarquer que la présence d’éducateurs dans la salle se fait moins ressentir 
que les années précédentes. L’encadrement des élèves va être renforcé 
dans les plus brefs délais et une sensibilisation sur ce thème va être 
faite.  

 
- Des investissements importants vont être réalisés au niveau de la laverie afin 

que les zones d’entrée et de sortie du lave-vaisselle soient plus longues et 



Commission de restauration (17/12/2013)                                                                                                            - 3 - 

plus adaptées. Ceci devrait avoir pour conséquence un temps de séchage 
plus long et donc d’apporter une réponse au problème des plateaux encore 
mouillés mais aussi de faciliter le travail des personnes à la laverie et donc de 
diminuer un peu l’attente au niveau de la dépose des plateaux. 

 

- La Direction de l’ISC tient aussi à rappeler que les élèves peuvent demander 
un mélange des différents légumes proposés (ex : le riz et des haricots pour 
moitié) lorsqu’ils passent au niveau de la zone de service. N’hésitez pas.  

 
 

La Direction de l’établissement a de nouveau abordé, pour les nouveaux membres de la 
commission, sa politique en termes de composition des menus et d’équilibre alimentaire des 
repas, nécessaire à tout élève de collège et à tout adolescent. Nous sommes en effet bien 
conscients que les menus proposés ne sont parfois pas au goût de tous les élèves fréquentant 
notre restaurant scolaire mais 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.  
Ainsi, nous travaillons en collaboration avec la diététicienne de la société Scolarest et son 
gérant sur site, M. Forestier, afin que les différents menus proposés par la société de 
restauration respectent un équilibre nutritionnel et des grammages précis par type de 
plat. 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. A noter que le déjeuner apporte idéalement 40 % du total 
énergétique, le petit-déjeuner 20 %, le gouter 10 % et le diner 30 %.  
 
 

Les visites des zones de stockage et de production pour les classes de Sixième ont eu lieu et 
seule une classe (6B) doit encore visiter ces espaces. Ceci sera fait à la rentrée. 
 

Concernant l’importance du petit-déjeuner et la composition idéale de celui-ci, une animation 
« petit-déjeuner » va être organisée avec tous les élèves de Sixième et la diététicienne de la 
société de restauration autour d’un petit-déjeuner. Cette animation initialement prévue avant 
les congés de Noël aura lieu aux dates suivantes : les 9 et 16 janvier 2013 
 
 
Le repas à thème prévu au mois d’avril et au choix des élèves sera une animation mexicaine.  
 
Le repas de Noël, dont voici le menu ci-dessous, aura lieu le jeudi 19 décembre 2013. 
 
 
Entrées :  
Mousse de canard ou Terrine de chevreuil ou Saumon fumé ou Salade de mâche magrets 
fumés 
   
Plat :  
Roti de porcelet farci aux cèpes et aux marrons ou boudin blanc 
 
Accompagnements : 
Pommes pin ou Mitonnée de légumes 
 
Laitages 
 
Desserts :  
Fraises melba ou Poire melba ou «Sapin de noël glacé » ou « Bonnet de noël » ou Bûche 
glacée 
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ETUDE DES MENUS DU 06/01/2014 AU 14/02/2014 : 
 
 
L’étude des menus proposés par la diététicienne de la société Scolarest pour cette période n’a 
pas donné lieu à des remarques particulières si ce n’est certains changements dûs à des 
répétitions de produits (haricots verts) et aussi à l’incorporation de lasagnes à la demande des 
élèves.  
 
 
 
 
 

RAPPEL : LA PROCHAINE COMMISSION DE RESTAURATION AURA LIEU 
LE MARDI 04 FEVRIER 2014  ENTRE 16H15 ET 17H45. 
 
 

MERCI A TOUS POUR VOTRE PRESENCE ET VOTRE PARTICIPATION. 
 
 

S. Coffinet, le 18 décembre 2013 


