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COMMISSION DE RESTAURATION DU MARDI 18 DECEMBRE 2012 
 

� PRESENTS :  

Mme. CABRELLI K.   Représentante APEL 
M. FORESTIER A.   Société Scolarest – Responsable de site 
Mme. MESLIN V.   Personnel d’éducation ISC 
M. COFFINET S.   Attaché de gestion ISC 
Mlle. DELCROIX C.   Représentante élève 4ème G  
M. CHICHE G.    Représentant élève 6ème A 

 M. LARVOR P.    Représentant élève 6ème D 
 M. MEHRAIN A.   Représentant élève 5ème F 

 M. TEYSSIEUX R.   Représentant élève 5ème E 
 

� ABSENTS : 

Mme. DE CARVALHO M.  Représentante APEL 
M. DUBOIS Th.   Directeur adjoint ISC  
M. GERARD V.   Société Scolarest – Responsable de secteur 
Mme. DUTERQUE S.   Société Scolarest – Diététicienne  

Mlle. GREGOIRE S.   Représentante élève 6ème E 
Mlle. CORNEC C.   Représentante élève 4ème B  

 
 

� PROCHAINE REUNION : Mardi 26 février 2013 

 
 

______________________________________ 
 
AVANT PROPOS :  
 
Pour cette seconde commission de restauration, nous n’avions à nouveau aucun représentant 
du niveau 3ème  du collège et certains membres de la société de restauration étaient absents. 
Nous rappelons que nous estimons 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 et suivis. 
 
 
REMARQUES SUR LA PRESTATION : 
 
 
RESTAURANT SCOLAIRE  

 

Concernant cette première période de l’année, l’avis général des élèves est plutôt positif. 
 
Très peu de remarques négatives ont été faites par les élèves ou encore à l’Association des 
Parents d’Elèves ; Deux courriers ont été reçus directement par l’ISC durant ce premier 
trimestre de la part de parents d’élèves et faisant état d’une insatisfaction marquée de leurs 
enfants par rapport aux menus proposés ; ces familles ont été invitées à venir visiter les sites 
de restauration de notre établissement et à prendre un déjeuner sur place avec les élèves et 
l’intendant afin qu’ils puissent se rendre compte directement de la composition des menus 
servis aux élèves. Pas de retour pour l’instant, les dates étant donc toujours à fixer. 

COMPTE RENDU 

COMMISSION DE 

RESTAURATION 



Commission de restauration (18/12/2012)                                                                                                            - 2 - 

 
Les élèves font tout de même état de quelques dysfonctionnements bien que l’avis général soit 
bon comme nous le précisons ci-dessus. 
 
Les problèmes suivants ont donc été soulevés:  
 
 

� Quelques soucis d’attente au niveau des passages notamment les mardis et les 
jeudis. Ces deux jours sont ceux où il y a le plus de personnes déjeunant au self.  
La mise en place d’ordres de passage clairement établis pour les élèves du collège et le fait 
que les lycéens aient une entrée distincte dans la salle de restauration n’est apparemment pas 
suffisant pour fluidifier les passages et pour que les élèves puissent avoir un temps de 
déjeuner suffisant.  
La direction de l’ISC précise qu’elle va essayer de traiter ce problème pour cette année et 
insérer aux priorités de mise en place des emplois du temps de l’an prochain la création d’un 
troisième service pour certaines classes de 3ème sur ces deux jours comme ceci était le cas lors 
de l’année scolaire 2010-2011 (ceci n’avait pas été possible cette année). 
De plus il nous a été fait remarquer qu’il y avait actuellement beaucoup de bousculade à 
l’entrée au self et au niveau de la zone de contrôle des cartes. La raison est qu’en cette 
période hivernale, les éducateurs essayent de diminuer au maximum le temps d’attente à 
l’extérieur du restaurant scolaire et permettent au plus grand nombre de rentrer « au chaud » 
directement.  
 

� Il y a, à nouveau, eu un problème au niveau du séchage des couverts et plateaux. 
Nous n’avons aucun dysfonctionnement à noter au niveau du lave-vaisselle mais il est vrai que 
durant 2 semaines nous avions uniquement de l’eau froide au niveau de la laverie suite à 
l’intervention d’une société effectuant des contrôles sur la qualité de l’eau et ayant fermé une 
vanne d’arrivée d’eau chaude. Nous avions fait intervenir la société effectuant l’entretien de 
nos matériels de cuisine et notre plombier pensant que le chauffe-eau était en panne alors que 
la source de ce dysfonctionnement était tout autre. Ceci est aujourd’hui résolu. 
De plus une étude tarifaire va être menée afin de modifier l’installation de notre laverie et de 
créer un zone de séchage plus importante au niveau du lave-vaisselle.   
 

� Les élèves nous font remarquer qu’il y a aussi un problème au niveau de l’accès aux 
cuillères à dessert. La société de restauration va traiter cette remarque immédiatement. Une 
étude pour un nouveau système de distribution des couverts est actuellement menée. 

 
� A noter aussi un problème de luminosité dans la salle de restaurant et plus 

particulièrement au niveau de certaines tables. Nous avions installé des luminaires plus 
conviviaux au dessus de certaines tables afin de remplacer les « spots » qui étaient en place et 
il est vrai qu’à cette saison,  certaines tables bénéficient d’un taux de luminosité moins 
important ; l’équipe de maintenance va intervenir pour traiter ce sujet et dans un premier 
temps pour changer tous les luminaires défectueux lorsque ceci est le cas. 

 
� La nouvelle installation effectuée au troisième trimestre de l’an dernier au niveau de 

la dépose des couverts et des plateaux est appréciée par les élèves et les adultes déjeunant 
sur place mais il s’avère qu’actuellement les convives n’ont plus la possibilité d’utiliser la 
rampe située à ce niveau car les range-couverts y sont déposés plutôt que dans les casiers 
prévus à cet effet. De nouveaux range-couverts plus adaptés vont être achetés et la société de 
restauration va veiller à ce que ceux-ci soient vidés plus régulièrement au cours du service. 

 
� Pour rappel, certains établissements proposent apparemment un espace 

« d’échange » où les élèves n’ayant plus faim peuvent déposer leurs laitages ou desserts afin 
que d’autres puissent en profiter. Cette proposition avait été faite l’an dernier et va être 
étudiée mais il sera nécessaire d’avoir une table réfrigérée pour ces laitages ou desserts. Nous 
en reparlerons lors de la prochaine commission.  

 
� Les élèves demandent aussi à ce que les menus soient à nouveau affichés à l’entrée 

du self car ceci n’est pus le cas depuis quelques semaines. 
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� D’autres remarques plus axées sur les plats proposés ont aussi été faites par les 
élèves dont : 
 

- Comme à chaque commission, certains élèves font part d’un problème sur 
l’assaisonnement de certains plats ou sur le mode de préparation de ceux-ci 
et notamment les légumes verts. 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. 
Nous tenons à faire remarquer que la réglementation nous demande de 
limiter fortement ces assaisonnements et la mise à disposition de 
condiments.  
 

- A noter également une remarque sur les pizzas qui sont particulièrement 
appréciées. 

 
- Les élèves font remarquer qu’ils trouvent souvent des fruits qu’ils jugent trop 

mûrs. La société de restauration va être plus attentive à cette remarque. 
 

- D’autres remarques ont été faites sur le repas de Noël et notamment sur les 
desserts et accompagnements qui ont été très appréciés. A noter que 
certains élèves ont été surpris par le boudin blanc proposé sans que ceci ne 
soit négatif. 

 
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.  
 
 
ETUDE  DES MENUS DU 07/01/2013 AU 01/03/2013 : 
 
 
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 quelques modifications pour incorporer 
des féculents différents (tels que les lentilles) et le repas à thème choisi pas les élèves de la 
commission qui aura lieu le 19 février 2013.  
 
 
RAPPEL : ANIMATIONS PREVUES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2012-2013 : 
 
PERIODE REPAS SPECIAUX ANIMATIONS 
Septembre Repas sur le thème des 

Pommes (septembre mois 
de la pomme) 

 

Octobre Semaine du Goût 
 

 

Novembre  
 

Repas Auvergnat 

Décembre Repas de Noël 
 

 

Janvier Galette des Rois 
 

Repas Basque 

Février Chandeleur 
 

Repas spécial « couleur 
orange » (choix des élèves) 

Mars  
 

Repas Irlandais 

Avril  Repas des Indes 
Mai  USA 

 
Juin Repas de la mer  
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POINT SUR LA DECOUVERTE DE LA ZONE DE PRODUCTION  
 
Nous organisons, depuis trois ans, une visite de la zone de réception et de production du 
restaurant scolaire avec les élèves des différentes classes de sixième. Ces visites ont eu lieu 
entre les vacances de la Toussaint et cette semaine. Une classe de sixième doit encore 
effectuer cette visite et ce sera prévu à la rentrée.  
 
 
POINT SUR L’ANIMATON « L’EQUILIBRE DU PETIT DEJEUNER » 
 

 
 
 
Ce rendez-vous était animé par Mme DUTERQUE, diététicienne chez Scolarest et a 
apparemment été apprécié. Nous reconduirons sans hésiter cette animation l’an prochain en y 
apportant quelques évolutions notamment peut être en mettant en place deux sessions plutôt 
qu’une seule. 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL : LA PROCHAINE COMMISSION DE RESTAURATION AURA LIEU 
LE MARDI 26 FEVRIER 2013 ENTRE 16H15 ET 17H45. 
 
 
 
MERCI A TOUS POUR VOTRE PRESENCE ET VOTRE PARTICIPATION. 

Nous avons organisé, le 18 décembre et 
pour la première fois, entre 09h05 et 
10h10 une animation à destination des 
élèves de 6ème sur le thème de l’équilibre 
du petit déjeuner. 
 
Tous les élèves des classes de 6ème 
étaient présents accompagnés de leurs 
professeurs pour cette animation 
conviviale durant laquelle a été abordé, 
dans un premier temps et de façon 
théorique au travers d’un diaporama, 
différents points mettant en avant 
l’importance de ce premier repas de la 
journée et, dans un second temps, 
durant lequel nous avons partagé un 
petit déjeuner composé de façon 
équilibré.  

 


