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COMMISSION DE RESTAURATION DU MARDI 04 FEVRIER 2014 
 
 

� PRESENTS :  
M. FORESTIER A.   Société Scolarest – Responsable de site 
Mme. DUTERQUE S.   Société Scolarest – Diététicienne 
Mme. MESLIN V.   Personnel d’éducation 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. AGNOLIN P.   Représentant élève 3ème D 
M. BOUDRY F.   Représentant élève 3ème F  
 
ABSENTS : 
M. GERARD V.   Société Scolarest – Responsable de secteur 
M. DUBOIS Th.   Chef d’établissement ISC 
Mme. CABRELLI K.   Représentante APEL 
M. CHICHE G.    Représentant élève 5ème B 

 M. TEYSSIEUX R.   Représentant élève 4ème C 
M. HUART N.    Représentant élève 3ème C 
M. MORIN R.    Représentant élève 3ème D 
 

 

� PROCHAINE REUNION : Mardi 08 avril 2014 

 
______________________________________ 

 
AVANT PROPOS :  
 

La communauté éducative de l’ISC remercie les élèves et les représentants de l’APEL et de la 
société de restauration présents pour leur implication actuelle et future dans cette commission 
de restauration.  
Un sondage a été réalisé sur la classe de 4ème D à l’initiative d’Axel Mehrain et ceci à servi de 
base aux remarques sur la prestation ci-dessous et a été particulièrement apprécié. 
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. 
 
 
REMARQUES SUR LA PRESTATION : 
 
 
RESTAURANT SCOLAIRE (Beaucoup des points traités ci-dessous sont issus du 
sondage réalisé en 4ème D) 
 
Les remarques sur la prestation générale sont positifs et notamment sur les points suivants : 

COMPTE RENDU 
COMMISSION DE 
RESTAURATION 
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� Les élèves ont noté une amélioration au niveau de la présentation des entrées et des 
desserts servis aux élèves ; Ceci suite aux commissions précédentes.  

� La variété des repas servis est un élément de satisfaction chez les élèves (et les 
adultes). 

� Les légumes sont de plus en plus appréciés par les élèves.  
 
 

Quelques demandes d’amélioration ou d’évolution ont tout de même été faites par les élèves 
sur certains dysfonctionnements :  
 

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 
pour certains plats et notamment les boulettes de viande ou les pilons de poulet. Cette 
remarque a aussi été directement faite à l’ISC par des parents ; il en était de même pour les 
lasagnes où les portions étaient un peu petites. La société précise que les élèves pouvaient 
avoir des pâtes pour compléter leur plat mais cette solution n’est pas celle souhaitée par la 
direction de l’ISC. M. Forestier évoque aussi le fait que la capacité de production ne permet 
pas de préparer plus de lasagne. L’ISC propose que pour des plats spécifiques comme celui-ci 
plaisant beaucoup aux élèves, les adultes  pourraient avoir un plat différent afin de produire 
les lasagnes exclusivement pour les élèves collégiens. Cette solution est retenue et sera mise 
en place pour la prochaine fois, les lasagnes seront alors servies avec une grande salade 
composée. 
  

� A nouveau une remarque sur le fait que les pâtes soient mal égouttées. Le mode de 
préparation n’a pas changé mais la société de restauration va veiller à ceci d’autant plus que 
cette remarque avait déjà été faite lors des deux dernières commissions de restauration. 

 

� Il y a aussi une remarque sur la cuisson du riz qui est servi parfois un peu sec. Les 
élèves souhaiteraient qu’une sauce soit toujours mise à disposition lorsqu’il y a du riz.  
 

�  Nous avons aussi une remarque sur un plat spécifique, à savoir les travers de porc 
qui n’ont pas été appréciés par la majorité des élèves. Ce plat ne sera plus servi. 

 

� Un plat quant à lui n’est pas proposé assez souvent au goût des élèves à savoir les 
pâtes carbonara et ceux-ci se plaignent de ne pas avoir de gruyère avec ce plat. Celui-ci va 
être intégré aux menus de la prochaine période avec du gruyère râpé à disposition des élèves. 

 

� Les représentants des collégiens aimeraient qu’il y ait une plus grande diversité de 
fromages notamment au niveau des fromages de chèvre ou encore des fruits proposés avec la 
présence de fruits de saison différents comme les kiwis. Ils aimeraient aussi une présence plus 
fréquente de crèmes desserts (vanille).  

 

� Autre demande mais qui ne pourra pas recevoir de réponse favorable ; Certains 
élèves aimeraient pouvoir prendre deux desserts. Nous l’avons déjà expliqué précédemment, 
le repas proposé aux convives doit répondre à des normes d’équilibre alimentaire avec une 
entrée, un plat chaud, un laitage (fromage ou yaourt) et un dessert. 

 

� 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. 
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Du coté matériel et organisationnel, les élèves nous font aussi remarquer certains 
dysfonctionnements qui vous être pris en compte très rapidement par la société et l’ISC 
notamment au niveau des points suivants : 
 

- Le meuble réfrigéré de service des entrées est trop froid et certaines entrées sont 
presque gelées. La société réalisant la maintenance du site va intervenir 
rapidement. 

- Problème avec les plateaux parfois humides. Celui-ci devrait être réglé avec les 
modifications de la laverie. 

- A noter aussi un problème au niveau de l’organisation du débarrassage des plateaux 
où il y a de plus en plus souvent une seule personne même lors des fins de services 
à forte influence. La société Scolarest va traiter ce problème. 

 
� 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. 

 
- La société de restauration nous fait remarquer que depuis quelques temps 

ils rencontrent beaucoup de problèmes avec des élèves cherchant à cacher 
de la nourriture prise en plus (deux ou trois desserts, pizzas, …). Ils ne 
peuvent pas et ne souhaitent pas être toujours dans ce rôle de surveillance 
et de réprimande avec les élèves car ceci fait, dans un premier temps, 
perdre beaucoup de temps au niveau du service mais surtout joue sur les 
relations avec les élèves qu’ils aimeraient plus conviviales.  

 
- M. Forestier nous fait aussi remarquer que l’organisation des services, et 

notamment du 3ème service,  est parfois perturbée par le fait que certaines 
classes de respectent pas les ordres de passage et que certains assistants 
d’éducation ne les font pas respecter. Passer plus de 500 élèves au premier 
ou au deuxième service nuit gravement à la qualité d’accueil que M. 
Forestier souhaite pour les élèves. 

 
- Comme la Direction de l’ISC le précisait lors de la dernière commission, 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 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. Pour des raisons de planning ces travaux ne 
pourront pas avoir lieu lors des congés de février et sont reportés aux vacances de 
Pâques. 

 

- 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 société Scolarest et la direction souhaitent aborder un thème important au 

niveau de l’équilibre des repas. Les règles nutritionnelles en termes de plats 
considérés comme de la « friture » (nuggets, poissons ou escalopes panés, 
certaines frites, ….) nous autorisent à proposer 4 produits frits pour 20 repas; les 
frites servies au restaurant scolaire de l’ISC sont des produits pré-frits et 
comportent moins de 15% de matière grasse. A ce titre elles peuvent ne pas être 
considérées comme des produits appartenant à la famille des « produits frits ».  
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Les visites des zones de stockage et de production pour les classes de Sixième ont eu lieu pour 
toutes les classes maintenant et ont permis de présenter aux élèves le cheminement des 
produits de la livraison à la zone de service en passant par toutes les parties de la production 
toute en leur expliquant les grandes lignes des normes d’hygiènes et nutritionnelles auxquelles 
un restaurant scolaire doit répondre. Les avis donnés par les différentes classes nous 
confortent dans l’idée de renouveler à nouveau l’an prochain ces visites tout en essayant de 
répondre aux remarques effectuées par les élèves afin d’améliorer encore le contenu de ces 
présentations notamment en présentant tous les membres de l’équipe de la société Scolarest 
et les spécificités de leurs fonctions au sein de notre site. 
 

L’animation « petit-déjeuner » a été organisée avec tous les élèves de Sixième et la 
diététicienne de la société de restauration autour d’un petit-déjeuner. Cette animation a eu lieu 
les 9 et 16 janvier 2014 et a été très appréciée par les élèves et leurs parents. Merci à Mme 
Duterque et à la société de restauration pour cette deuxième session annuelle d’information 
sur l’importance du petit déjeuner.  
 
 
 
ETUDE DES MENUS DU 03/03/2014 AU 11/04/2014 : 
 
 
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 mais aussi à l’incorporation de plats à la demande des élèves ou à la 
suppression de certains plats tels que les pilons de poulets ou les travers de porc. 
 
 
Pour rappel, le repas à thème prévu au mois d’avril et au choix des élèves sera une animation 
mexicaine.  
 
Le repas à thème du mois de juin sera une animation brésilienne. 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL : LA PROCHAINE COMMISSION DE RESTAURATION AURA LIEU 
LE MARDI 08 AVRIL 2014  ENTRE 16H15 ET 17H45. 
 
 
 
 

MERCI A TOUS POUR VOTRE PRESENCE ET VOTRE PARTICIPATION. 
 
 
 
 

S. Coffinet, le 06 février 2014 


