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COMMISSION DE RESTAURATION DU MARDI 23 AVRIL 2013 
 

� PRESENTS :  

M. FORESTIER A.   Société Scolarest – Responsable de site  
M. GERARD V.    Société Scolarest – Responsable de secteur 
Mme. BOIDEVAIX A.   Représentante APEL 
M. DUBOIS Th.    Directeur adjoint ISC  
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 
 

� ABSENTS : 

Mme. DUTERQUE S.   Société Scolarest – Diététicienne  

Mme. CABRELLI K.   Représentante APEL  
Mme. DE CARVALHO M.  Représentante APEL   
Mlle. GREGOIRE S.   Représentante élève 6ème E 
Mlle. DELCROIX C.   Représentante élève 4ème G  
Mlle. CORNEC C.   Représentante élève 4ème B  
 
 

� PROCHAINE REUNION : Mardi 11 JUIN 2013 

 
 

______________________________________ 

 
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 et une seule à l’établissement concernant la prestation pour les élèves.  
 

Les élèves font tout de même état de quelques dysfonctionnements bien que l’avis général soit positif : 
 

� Toujours un problème concernant de l’installation effectuée au troisième trimestre de 
l’an dernier au niveau de la dépose des couverts et des plateaux. Celle-ci 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 avait été demandé ; ceci est fait mais il serait 

peut être envisageable de communiquer davantage sur les repas à thème. L’ISC envisage des affiches 
plus marquantes et un affichage plus important. 

 

� 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. Cet 
espace sera en place au retour des vacances de Pâques. 
 

� Les élèves nous font remarquer que les plateaux ne sont pas secs lorsqu’ils les prennent. Il en 
est de même pour les adultes. Ce problème va être étudié que ce soit au niveau de l’utilisation faite du 
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lave vaisselle, du temps de séchage de celui-ci, de la disposition des plateaux dans les bacs appropriés, 
…. 

 

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

- Les élèves font remarquer, que, comme l’an dernier, il y a parfois un problème de 
réassort dans les desserts. M. Forestier y prêtera plus d’attention. 
 

- A noter également des compliments sur le repas à thème sur les Indes, qui a été 
particulièrement apprécié ainsi que sur le poulet servi au restaurant scolaire que la 
grande majorité de convives trouve excellent.  

 

- Les élèves avaient fait remarquer qu’il arrivait parfois 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. Cette fois c’est au niveau du premier service et plus 
précisément lors de la journée lasagnes que ce type de problème est intervenu et les 
élèves du premier service ont eu d’autres choses que des lasagnes ! La société de 
restauration va veiller à ceci. C’est également sur ce point que l’ISC a été contacté 
par des parents. 

 
 

� 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 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.  

 
 
N.B. : La journée BOL DE RIZ en faveur de l’orphelinat de Bacaü a vu 618 élèves et adultes 
déjeuner au restaurant scolaire. Cette journée a rapporté un montant de 1500.00 € qui ont été 
envoyés à l’orphelinat (620.00 € de remise de la part de Scolarest et le solde de la part de 
l’établissement)  
 
 
ETUDE  DES MENUS DU 13/05/2013 AU 21/06/2013 : 
 
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 sur les dates 
des repas à thème que vous retrouverez dans le tableau ci-dessous. 
 
RAPPEL : ANIMATIONS PREVUES POUR LA FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2012-2013 : 
 
PERIODE REPAS SPECIAUX ANIMATIONS 
30 Mai  USA 

 
13 Juin Repas de la mer  
 

 
RAPPEL : LA PROCHAINE COMMISSION DE RESTAURATION AURA LIEU LE 
MARDI 11 JUIN 2013 ENTRE 16H15 ET 17H45. 
 
 
MERCI A TOUS POUR VOTRE PRESENCE ET VOTRE PARTICIPATION. 


