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COMMISSION DE RESTAURATION DU MARDI 19 MAI 2015 
 
PRÉSENTS :  
 

M. FORESTIER A.   Société Scolarest – Responsable de site 
M. DUBOIS Th.   Chef d’établissement ISC  
Mme. MESLIN V.   Personnel d’éducation ISC 
M. COFFINET S.   Attaché de gestion ISC 
Mme. DE CARVALHO M.  Représentante APEL  
M. DELCROIX P.    Président APEL 
M. LEFIEVRE M.   Représentant élève 6ème B  
 

ABSENTS : 
 

M. GUILBERT C.   Société Scolarest – Responsable de secteur 
Mme. DUTERQUE S.   Société Scolarest – Diététicienne 
Mme. CABRELLI K.   Représentante APEL 
Mlle. MORVAN M.   Représentante élève 6ème B 
M. HUBERT H.   Représentant élève 3ème E 
Mlle. FAURE F.   Représentant élève 3ème F 
M. MEHRAIN A.   Représentant élève 3ème D  
Mlle. RIFFAUD I.   Représentant élève 3ème H 
 
 

PROCHAINE RÉUNION : Mardi 16 JUIN 2015 
 

______________________________________ 
 
 

REMARQUES SUR LA PRESTATION : 
 
 
 

Un seul élève était présent lors de cette commission et nous tenons à le remercier. Ses 
remarques étaient très intéressantes notamment par rapport aux échanges avec ses 
camarades de classe : 
 

- La pince à emmental râpée n’est pas pratique et un autre système serait à 
envisager. Celle-ci va être changée. 

- Le distributeur de serviettes est apprécié par les élèves. 
- Le bac pour les couverts sales a été mis en place et ceci a un effet positif. 
- Le fait que le système de dépôt des plateaux fonctionne beaucoup mieux que 

précédemment est confirmé par les élèves de sixième. 
 

D’autres remarques faites au mois de mars lors de la dernière commission sont, soit toujours 
d’actualité, soit en attente de traitement telles que : 
 

- 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. 

 
 

COMPTE RENDU 
COMMISSION DE 
RESTAURATION 



Commission de restauration (19/05/2015)                                                                                                            - 2 - 

De son coté, la Direction de l’ISC, ayant eu des remontées des familles ou directement des 
membres de la communauté éducative et des élèves, souhaiterait aussi faire des remarques 
par rapport à la prestation sur cette dernière période ; à noter que ces points sont présentés 
en commission de restauration par transparence car ils sont traités en amont et dès 
connaissance avec M. FORESTIER. 
 

- Comme les élèves le soulignaient lors des dernières commissions, les menus affichés 
ne sont pas toujours respectés. Ceci peut se comprendre à certaines périodes 
comme en fin d’année scolaire mais plus difficilement durant l’année. La société de 
restauration a expliqué que le mois de mai est un peu particulier avec la présence 
de nombreux jours fériés et que certains produits avec des DLC (date limite de 
conservation) proches avaient été cuisinés plutôt que d’être jetés. Ce point de 
fonctionnement est parfaitement compréhensible mais peut être qu’un affichage 
explicatif pourrait être fait. A suivre. 

 

- Des remarques ont été faites directement à la Direction de l’établissement 
concernant le manque d’emmental râpé lors d’un repas. En effet, les élèves du 
deuxième service n’ont pas pu se servir en emmental. 
M. FORESTIER nous explique que la quantité prévue était la même que les fois 
précédentes mais que les élèves du premier service se sont servis avec exagération. 
L’emmental râpé sera dorénavant réparti sur les services au prorata du nombre de 
classes prévues sur les 1er, 2ème et 3ème services.  

 

- Les élèves regrettaient qu’il n’y ait pas d’assistants d’éducation au troisième service 
à l’extérieur car ils sont contraints de rester dans le restaurant scolaire même après 
avoir terminé leur repas. La Direction de l’ISC précise que le problème va être traité 
et que, dans la mesure du possible, le nécessaire sera fait pour l’an prochain. 
Il en est de même pour la répartition du nombre de classes entre les services qui 
sera davantage prise en compte lors de la mise en place des futurs emplois du 
temps.  

 
 
L’Association des parents d’élèves, dont le Président était présent lors de cette 
commission, nous fait remarquer que certains de leurs représentants, dont le Président lui 
même, étaient présents lors d’une manifestation au restaurant scolaire le mercredi 13 mai et 
qu’ils ont été choqués par l’aspect de l’huile de friture présente dans les friteuses en cuisine. 
Celle-ci étant vraiment très foncée. 
M. FORESTIER explique que l’huile de friture est testée après chaque utilisation et suivant un 
cahier des charges défini. Il était prévu que cette huile soit changée le 20 avant utilisation des 
friteuses le 21 mai. La moyenne des rotations et nettoyages étant d’une fois toutes les quatre 
ou cinq utilisations ; 
Vous trouverez ci-dessous les derniers relevés de test de l’huile de friture sur le site. 
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ÉTUDES DES MENUS DU 26/05/2015 AU 26/06/2015 : 
 
 

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 ou à l’absence de certains plats appréciés des élèves. 
 
 
Le barbecue des Lycéens aura lieu le 03 juin prochain à la cafétéria. 
 

 
 
 
 
Sur proposition de Mmes MESLIN et GODEFROY (CPE 4ème-3ème et coordinatrice collège), nous 
réfléchissons, avec la société Scolarest, à la possibilité d’organiser une manifestation de ce 
type pour les classes de 3ème lors de leur dernier jour ; à suivre.  
 
 
AN PROCHAIN : 
 
 

La Direction précise qu’elle travaille toujours actuellement sur la finalisation d’un nouveau 
concept de prestation où seront privilégiés la qualité des denrées (produits labellisés), le 
respect de la saisonnalité, l’agriculture biologique ainsi que le développement durable.  
Une présentation des nouvelles propositions a été faite à l’Association de parents d’élèves 
(APEL) ainsi qu’aux élèves de la commission le mois dernier. 
Un document de présentation définitif va prochainement être distribué aux élèves et envoyés 
aux familles. 
 
 
 

RAPPEL : LA PROCHAINE COMMISSION DE RESTAURATION AURA LIEU SOIT LE 
JEUDI 11 JUIN SOIT LE MARDI 16 JUIN 2015 ENTRE 16H15 ET 17H45 (nous 
reviendrons vers vous dès la semaine prochaine pour plus de précision). 
 
 

MERCI À TOUS POUR VOTRE PRÉSENCE ET VOTRE PARTICIPATION. 
 
 
 

S. Coffinet 


