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COMMISSION DE RESTAURATION DU MARDI 17 JUIN 2014 
 

� PRESENTS :  

M. FORESTIER A.   Société Scolarest – Responsable de site 
Mme. DUPERRON B.   Représentante APEL  
Mme. DE CARVALHO M.  Représentante APEL  
Mme. CABRELLI K.   Représentante APEL 
Mme. MESLIN V.   Personnel d’éducation ISC 
M. DUBOIS Th.   Chef d’établissement ISC 
M. COFFINET S.   Attaché de gestion ISC 
M. BOURGOIN T.   Représentant élève 6ème A  
Mlle. BOURGOIN L.   Représentante élève 6ème B 
M. AGNOLIN P.   Représentant élève 3ème D 
M. MORIN R.    Représentant élève 3ème D 
 

ABSENTS : 

M. GERARD V.   Société Scolarest – Responsable de secteur 
Mme. DUTERQUE S.   Société Scolarest – Diététicienne 
M. CHICHE G.    Représentant élève 5ème B 
M. TEYSSIEUX R.   Représentant élève 4ème C 
M. MEHRAIN A.   Représentant élève 4ème D  
M. HUART N.    Représentant élève 3ème C 
M. BOUDRY F.   Représentant élève 3ème G  

 
______________________________________ 

 
AVANT PROPOS :  
 
 

Pour cette dernière commission de restauration de l’année scolaire 2013-2014, la Direction de 
l’ISC tient particulièrement à remercier à nouveau les élèves qui se sont impliqués tout au long 
de cette année dans cette commission afin de pouvoir la faire vivre et assurer le relai impératif 
entre leurs camarades et la communauté éducative de l’ISC et plus particulièrement les 
personnes intervenant au niveau de la restauration scolaire, qu’elles fassent partie de l’ISC ou 
de la Société de restauration. En effet, en plus des échanges quotidiens avec les élèves, il est 
important pour la communauté éducative d’avoir ces échanges réguliers lors de ces réunions et 
les points de vue souvent éclairés des représentants élèves composant la commission de 
restauration. 
Concernant plus précisément les représentants des élèves de 3ème, nous souhaitons pouvoir 
continuer, l’an prochain pendant leur année de seconde, à échanger régulièrement sur la 
prestation de restauration en Lycée ; nous les remercions d’avoir accepté de continuer dans 
leur engagement à ce niveau.  
Nous ne saurions oublier ici de remercier aussi les représentants de l’Association des Parents 
d’Elèves pour leur implication depuis plusieurs années au sein de cette commission et pour la 
qualité des échanges tout au long de l’année. 
 
 
REMARQUES SUR LA PRESTATION - RESTAURANT SCOLAIRE  

 

Très peu de remarques concernant la prestation ont été émises par les élèves lors de ce 
dernier RDV ; il est vrai que la précédente commission de restauration avait eu lieu le 29 avril 
et que la période entre ces deux réunions n’était pas très longue du fait des jours fériés et 
ponts durant les mois de mai et juin. 

COMPTE RENDU 

COMMISSION DE 

RESTAURATION 
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 � Une remarque a été faite par des élèves de la classe de 5ème E concernant le repas à 
thème « Brésil » où les quantités n’auraient pas été assez suffisantes pour le deuxième 
service. Les représentants des élèves présents à la commission précisent que lors de leurs 
passages au deuxième et même troisième service il n’y avait pas de problème. M. Forestier, 
gérant de notre site, est lui aussi assez surpris étant donné que les quantités étaient prévues 
pour 825 élèves lors de la commande et que tout le niveau 4ème était absent pour cause de 
conseils de classe. 
 
 � Une seconde remarque est remontée, cette fois de la classe de 5ème F, par rapport à 
la cuisson du bœuf qui ne serait pas assez cuit. Après étude des menus, 2 sautés de bœuf, des 
boulettes de viande, des steaks hachés et du rôti ont été servis pendant la période. La viande 
de bœuf est un sujet sensible depuis quelques années et la société de restauration précise que 
les consignes de cuisson sont très strictes et que la viande de bœuf est achetée précuite. Nous 
avons généralement des remarques inverses pour ces produits mais il est possible que le rôti 
de bœuf ne soit pas un plat qui plaise aux élèves. 
 
 � Les élèves ont appréciés le menus avec des pizzas en plat principal, seul 
l’accompagnement était à revoir et ce par rapport à l’équilibre alimentaire du menu (la 
majorité des élèves ayant choisi de la purée pour accompagner leur pizza). La Direction de 
l’ISC et la société de restauration vont réfléchir à une nouvelle formule pour les pizzas avec 
peut être des portions plus importantes seulement accompagnées de salade verte et ceci en 
plat unique (un second plat serait tout de même proposé pour les élèves n’aimant pas les 
pizzas). Ce point sera de nouveau traité à la rentrée scolaire 2014-2015. 
 
La période de congés scolaires d’été va permettre d’effectuer plusieurs travaux au niveau de la 
salle de restauration ; ainsi : 
 

 � Les systèmes d’éclairage des sanitaires Garçons et Filles vont êtres rénovés pour des 
appareillages LED à détection 
 
 � Les fontaines réfrigérées à disposition des élèves vont être contrôlées et réparées. 
 
 � L’ensemble des blocs portes de la salle de restauration et de zone cuisine va être 
restauré. 
 
 � Il en sera de même pour les claustras de la zone « self Lycéens ». 
 
 � Les sèche-mains des sanitaires vont être remplacés ainsi que la VMC des sanitaires 
filles qui va être réparée. 

 
� La zone de service du « self traditionnel collège » va être rénovée avec la remise en 

service des espaces de stockage réfrigérés. 
 
� L’armoire froide traversante entre la zone de production froide et la zone de service 

va être changée. 
 
 

 

La commission se clôture sur des remerciements appuyés de la part du Chef d’Etablissement 
envers tous les membres de cette commission. 
 
 
 

MERCI ENCORE A TOUS POUR VOTRE PRESENCE ET VOTRE 
PARTICIPATION TOUT AU LONG DE L’ANNÉE ; BONNES VACANCES 
 
 

S. Coffinet 


