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COMMISSION DE RESTAURATION DU MARDI 24 MARS 2014 
(Initialement prévue le 10 février 2015) 

 
PRÉSENTS :  
 

M. FORESTIER A.   Société Scolarest – Responsable de site 
Mme. MESLIN V.   Personnel d’éducation ISC 
M. COFFINET S.   Attaché de gestion ISC 
Mme. CABRELLI K.   Représentante APEL 
Mme. DE CARVALHO M.  Représentante APEL  
M. LEFIEVRE M.   Représentant élève 6ème B  
M. MEHRAIN A.   Représentant élève 3ème D  
Mlle. RIFFAUD A.   Représentant élève 3ème H 
 

ABSENTS : 
 

M. GUILBERT C.   Société Scolarest – Responsable de secteur 
Mme. DUTERQUE S.   Société Scolarest – Diététicienne 
M. DUBOIS Th.   Chef d’établissement ISC  
M. LERAT E.     Représentant élève 6ème B 
Mlle. MORVAN M.   Représentante élève 6ème B 
M. HUBERT H.   Représentant élève 3ème E 
Mlle. FAURE F.   Représentant élève 3ème F 
 
 

PROCHAINE RÉUNION : Mardi 26 mai 2015 
 

______________________________________ 
 
 
AVANT PROPOS :  
 
La commission de restauration a commencé par une précision concernant la représentativité 
de la société Scolarest au niveau de notre établissement. Un nouveau Responsable de secteur 
a été nommé en lieu et place de M. GÉRARD Vincent qui occupera d’autres fonctions au sein de 
la société. Nous le remercions pour son action au sein de notre site et souhaitons la bienvenue 
à M. GUILBERT Christophe, nouveau responsable de secteur en charge notamment de notre 
établissement. 
Cette commission de restauration, initialement prévue le 10 février  avait été repoussée par 
deux fois pour s’assurer de la présence de tous ce qui ne fut finalement pas le cas. Nous 
veillerons à l’avenir à maintenir les dates prévues afin de ne pas entraîner de décalage dans la 
tenue de ces rencontres. 
 
 
REMARQUES SUR LA PRESTATION : 
 
 
RESTAURANT SCOLAIRE  
 
 

Les élèves des classes de troisième présents lors de cette commission avaient réalisé des 
sondages au niveau de leurs classes respectives. Merci à eux pour ces remontées 
d’informations toujours intéressantes. 

COMPTE RENDU 
COMMISSION DE 
RESTAURATION 
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Ainsi des remarques ont été faites, d’un coté sur la salle et les mobiliers et matériels et de 
l’autre sur la prestation. 
 
Organisation, salle, matériels et mobiliers : 
 

- Certaines chaises sont en mauvais état surtout bancales. Le service maintenance et 
entretien de l’établissement va intervenir et les contrôler. 

 

- Une des fontaines à eau a un problème de débit, la société de maintenance a été 
prévenue la semaine dernière et doit intervenir. 

 

- Un des deux fours micro-ondes à disposition des élèves ne fonctionne plus. Il est 
prévu de le changer dans les plus brefs délais. 

 

- Le problème des couverts sales revient encore. La société Scolarest s’engage à 
revoir les personnels de plonge afin de leur demander de ne pas trop remplir les 
bacs couverts. D’un autre coté, il va être remis en place un casier pour les couverts 
pouvant être sales au niveau de la zone de service ; ceci permettra de ne pas 
retrouver 10 fois de suite le même couteau sale. 

 

- Il en est de même pour les verres jugés sales par les élèves ou encore les plateaux 
mouillés. Ceci s’avère en fait du calcaire. Cette remarque avait déjà été faite lors de 
la première commission de restauration de cette année scolaire et de nouveaux 
verres avaient été achetés. M. FORESTIER précise que tous n’ont pas été mis en 
service et le fera dès demain. 
Pour mémoire, voici la note de la 1ère commission : « Les élèves nous font 
remarquer qu’il y a un problème au niveau de l’état de propreté de certains couverts 
ou plateaux mais aussi une présence de calcaire très importante sur les verres. La 
société de restauration va traiter ces points très rapidement par la mise en service 
de nouveaux verres et par une nouvelle sensibilisation de ses personnels de service 
pour le lavage ». 

 

- Le rechargement des verres et couverts est parfois aléatoire et il arrive 
régulièrement que des verres manquent tout comme des petites cuillères. M. 
FORESTIER va veiller à ce que 850 sets de couverts (fourchette, couteau et petite 
cuillère) soient en service tout comme les verres. 

 

- D’un autre coté les élèves font remarquer que le système de dépôt des plateaux 
fonctionne beaucoup mieux que précédemment (changement de personnel ?) et que 
les personnels de la société de restauration sont très appréciés par la plupart des 
élèves notamment par rapport à leur amabilité et leur disponibilité. 

 

- Ils regrettent par contre le fait qu’il n’y ait pas d’assistants d’éducation au troisième 
service à l’extérieur ; ils sont contraints de rester dans le restaurant scolaire même 
après avoir terminé leur repas. La Direction de l’ISC est consciente de ce problème 
et va se rapprocher des CPE pour trouver une solution. 

 

- Les élèves font aussi remarquer que l’attente est vraiment très longue le vendredi 
au deuxième service. La Direction de l’ISC précise que les emplois du temps ont 
déjà été modifiés en début d’année afin que la répartition des classes au restaurant 
scolaire soit différente. Ceci sera davantage mis en avant lors de l’établissement des 
futurs EDT. 

 

- Il y a un toujours un problème important de bousculade à l’entrée du restaurant 
scolaire et les élèves de sixième et de cinquième sont souvent poussés par les plus 
grands.  
Ce problème de discipline s’était atténué par le passé et un rappel va être fait par 
les assistants d’éducation et le CPE afin que l’attente se fasse dans les meilleures 
conditions. 
 

 
Prestation : 
 

- Les élèves de troisième souhaiteraient retrouver plus souvent certains produits au 
niveau des hors d’œuvre et notamment le saucisson ; M. FORESTIER prend bonne 
note. 



Commission de restauration (24/03/2015)                                                                                                            - 3 - 

 
- A nouveau, les élèves soulignent que les menus affichés ne sont pas toujours 

respectés. Remarque déjà présente au dernier compte-rendu. 
Concernant le non respect des menus définis et affichés, la Direction de l’ISC a déjà 
effectué la même remarque au Chef-Gérant. M. Forestier explique que parfois, et 
pour faire plaisir aux élèves, il propose des plats normalement prévus pour les 
lycéens. Le problème est que peu de collégiens peuvent bénéficier de ces plats et 
que d’autres ont certainement un sentiment d’injustice. A suivre. 

 

- Les nouveaux laitages sont apparemment très appréciés par les élèves, tous 
niveaux confondus ; tout comme les desserts en général. La majorité des élèves 
aimerait cependant que les fruits soient en libre accès et non compris comme 
composante du menu. La Direction et la société de restauration précisent qu’il y a 
presque tous les jours des fruits disponibles sur la table d’échange.  

 

- Les représentants des élèves demandent si il est possible que les condiments soient 
rechargés plus souvent, en effet il manque régulièrement du poivre et il y a 
régulièrement un problème pour se servir au niveau de la sauce à disposition 
(louche tombée dans le bac). Il en est de même pour le pain. 
M. FORESTIER va veiller à ces points. 

 

- Les élèves font remarquer à M. FORESTIER qu’ils ont apprécié avoir été informés en 
amont du problème d’approvisionnement au niveau des pizzas et du report du 
menu.  

 

- Autre point, l’ensemble des représentants élèves précisent à M. FORESTIER que les 
steaks avec sauce tomate sont particulièrement appréciés… 
 
 

D’un autre coté, M. FORESTIER fait, quant à lui, remarquer que la surveillance en salle pose de 
plus en plus souvent problème ; ceci en fonction des services et/ou des personnels présents, 
et qu’il souhaiterait être davantage informé des changements d’emploi du temps notamment 
pour le troisième service. 
 
 
 
ÉTUDES DES MENUS DU 25/03/2015 AU 08/05/2015 : 
 
 

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 dus à la 
répétition de denrées. 
Le menu spécial dont les élèves de la commission devaient choisir le thème aura lieu le 16 avril 
et sera un repas Indien. 
 
 
AN PROCHAIN : 
 

La Direction précise qu’elle travaille actuellement sur un nouveau concept de prestation où 
sera mis en avant la qualité des denrées (produits labellisés), le respect de la saisonnalité, de 
l’agriculture biologique ainsi que le développement durable mais aussi de beaucoup d’autres 
nouveautés. 
Une présentation va prochainement être faite en conseil d’administration de l’Association de 
parents d’élèves (APEL) et sera également proposée aux élèves de la commission avant d’être 
faite à tous. 
 
 
 
RAPPEL : LA PROCHAINE COMMISSION DE RESTAURATION AURA LIEU LE MARDI 
26 MAI 2015 ENTRE 16H15 ET 17H45. 
 
MERCI À TOUS POUR VOTRE PRÉSENCE ET VOTRE PARTICIPATION. 
 

S. Coffinet 


