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COMMISSION DE RESTAURATION DU MARDI 26 FEVRIER 2013 
 

� PRESENTS :  

M. FORESTIER A.   Société Scolarest – Responsable de site  
M. GERARD V.   Société Scolarest – Responsable de secteur 
Mme. BOIDEVAUX A.   Représentante APEL 
Mme. DE CARVALHO M.  Représentante APEL   
Mme. MESLIN V.   Personnel d’éducation ISC 
M. COFFINET S.   Attaché de gestion ISC 
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 
Mlle. CORNEC C.   Représentante élève 4ème B  

 

� ABSENTS : 

M. DUBOIS Th.   Directeur adjoint ISC  
Mme. DUTERQUE S.   Société Scolarest – Diététicienne  

Mme. CABRELLI K.   Représentante APEL 
Mlle. GREGOIRE S.   Représentante élève 6ème E 
Mlle. DELCROIX C.   Représentante élève 4ème G  
 
 

� PROCHAINE REUNION : Mardi 23 Avril 2013 
 
 

______________________________________ 
 
AVANT PROPOS :  
 
Pour cette troisième commission de restauration, nous n’avions à nouveau aucun représentant 
du niveau 3ème  du collège. La grande majorité des élèves présents aux précédentes 
commissions étaient là ce qui est important pour notre établissement et pour la qualité et 
l’évolution de notre service de restauration car ceci permet 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. Merci à tous pour votre implication. 
 
 
REMARQUES SUR LA PRESTATION : 

 

 
RESTAURANT SCOLAIRE  

 

Très peu de remarques négatives ont été faites par les élèves et nous détaillerons ci-dessous 
les différents points abordés. Aucune remarque n’a été directement faite à l’Association des 
Parents d’Elèves ou encore à l’établissement concernant la prestation pour les élèves.  
 
Comme nous le précisions, les élèves font tout de même état de quelques dysfonctionnements 
bien que l’avis général soit bon : 
 
 

COMPTE RENDU 

COMMISSION DE 

RESTAURATION 
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� Toujours 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. Nous 
avions déjà abordé ce point lors des précédentes commissions de restauration et il s’avère que 
ce problème n’est pas résolu.  
La direction de l’ISC essaye de traiter ce problème pour cette année et précise à nouveau 
qu’elle va 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). 
Toujours concernant les passages, les élèves apprécient le petit temps de passage « libre » 
durant cinq minutes avant le début des premier et deuxième services afin que certains d’entre 
eux puissent passer au self avant les ordres de passage ; ils soulignent cependant que ce 
temps n’est pas toujours respecté. 
 

� Les élèves nous font remarquer que le problème au niveau de l’accès aux cuillères a 
dessert à été réglé mais que malheureusement il y a de nombreuses fois ou il n’y a plus de 
petites cuillères. La société de restauration va traiter cette remarque liée au rechargement 
immédiatement d’autant plus que nous avons des petites cuillères neuves en stock. Il sera 
nécessaire de bien veiller aux dépôts de colle laissés par les étiquettes sur ces nouvelles 
cuillères. 
 

� 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 toujours pas la possibilité d’utiliser 
la rampe située à ce niveau car les range-couverts y sont déposés en plus de ceux dans les 
casiers prévus à cet effet.  

 
� Un affichage systématique des menus du jour est demandé ; ceci avait déjà été le 

cas lors de la dernière commission de restauration. 
 
� Nous avons abordé plusieurs fois le fait de mettre en place un « espace  d’échange » 

comme dans certains établissements où les élèves n’ayant plus faim peuvent déposer leurs 
laitages ou desserts afin que d’autres puissent en profiter. Cette proposition a été validée par 
la direction de l’établissement. Une table réfrigérée sera installée dans la salle élèves pour les 
laitages ou desserts enveloppés. Des devis pour l’acquisition du matériel vont être réalisés 
durant les congés et nous pensons pouvoir installer cet espace avant les vacances de Pâques. 
 

� D’autres remarques plus axées sur les plats proposés ont aussi été faites ; certaines 
très positives, d’autres un peu moins : 
 

- Les élèves précisent que les remarques sur l’assaisonnement ont été bien 
entendues et qu’aujourd’hui la majorité des plats, notamment les légumes 
verts et féculents sont plus savoureux.  
Il est rappelé qu’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 salades, plus variées, qui sont 
particulièrement appréciées ainsi que le riz. 

 
- Les élèves soulignent le fait qu’il manque régulièrement du pain dans la salle 

de restaurant ; celui-ci est mis à disposition des élèves mais les bacs de 
distribution ne sont pas rechargés automatiquement par la société de 
restauration.  

 
- Certains élèves membres de la commission font remonter des observations 

de leurs camarades sur le fait qu’il y ait toujours des problèmes importants 
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sur les quantités servies (à leurs yeux) ou encore sur la répartition entre le 
légumes et la viande notamment pour les spaghettis bolognaise ou certains 
n’auraient presque que de la viande et d’autre que des pâtes. La société va 
essayer d’être plus attentive à ceci mais les élèves ne doivent pas hésiter à le 
dire lors de leur passage.     

 
- Il arrive régulièrement que les plats changent entre les deux services par 

rapport à ce qui était prévu du fait d’une production insuffisante et certains 
élèves le regrettent. La société de restauration va veiller à ceci. 

 
- Enfin, nous avons reçu une demande pour qu’il y ait du beurre en libre 

service dans la salle élèves. Demande refusée par la société de restauration 
et la direction de l’établissement. La raison étant  dans un premier temps le 
respect de l’équilibre alimentaire et deuxièmement que certains élèves ne 
composent déjà pas convenablement leur plateau préférant manger du pain 
plutôt que des légumes et que la mise à disposition de beurre amplifierait ce 
fait. 

 
� 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. 
L’encadrement des élèves va être renforcé dans les plus brefs délais et une 
sensibilisation sur ce thème va être faite.  

- Il est demandé aux élèves une attention particulière par rapport aux 
matériels (réfrigérateur et four à micro-ondes) réservés pour les élèves ayant 
des allergies alimentaires. Ces matériels sont situés dans l’angle vers la salle 
des adultes et est strictement et uniquement à la disposition des élèves 
ayant bénéficiant d’un protocole particulier lié aux allergies alimentaires.  

- 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.  

 
D’un autre coté, et pour la première fois depuis 3 ans, des remarques négatives ont été faites 
par rapport à la salle adultes, non pas pour la qualité des plats proposés mais au niveau des 
réassorts que ce soit alimentaires ou matériels. Il arrive en effet très souvent qu’il n’y ait plus 
de cuillères, d’assiettes, de pain, de laitages, d’entrées ou même de plat principal.  Il est 
demandé à la société de restauration une attention plus soutenue à ce sujet. 
 
 
ETUDE  DES MENUS DU 18/03/2013 AU 12/04/2013 : 

 

L’étude des menus proposés par la diététicienne de la société Scolarest et par M. Forestier 
pour cette période n’a pas donné lieu à des remarques particulières si ce n’est quelques 
modifications pour incorporer des plats particuliers (tels que les lasagnes ou la purée de 
potiron). 
Les repas à thème ne sont pas encore posés sur le calendrier et nous vous informerons très 
prochainement des dates retenues. 
 

RAPPEL : ANIMATIONS PREVUES POUR LA FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2012-2013 : 
 
 
PERIODE REPAS SPECIAUX ANIMATIONS 

Mars  
 

Repas Irlandais 

Avril  Repas des Indes 
Mai  USA 

 
Juin Repas de la mer  
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VENDREDI 

29 MARS 2013 

 
 

JOURNEE 

BOL DE RIZ 
 

 
AU PROFIT DE 

L’ORPHELINAT DE BACAÜ 
 
 
 

AU RESTAURANT SCOLAIRE 
 

 

A NOTER: LA JOURNEE « BOL DE RIZ » AURA LIEU LE VENDREDI 29 MARS 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL : LA PROCHAINE COMMISSION DE RESTAURATION AURA LIEU 

LE MARDI 23 AVRIL 2013 ENTRE 16H15 ET 17H45. 

 

 

 

MERCI A TOUS POUR VOTRE PRESENCE ET VOTRE PARTICIPATION. 


