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Commission de restauration lycée 21‐22‐01 du mardi 19 octobre 2021 
 
Présents :  
 

Nom  Fonction / classe  Nom  Fonction / classe 
ESCURE Cassandra  Représentante CVL élèves 

2nd  
REGNAULT Diane Représentante élèves 1ère

STMG 

ROUSSEL Ambre 
 

Représentante élèves 2nd E CELARIER Claire Représentante élèves  T A

LOPEZ Juliette 
 

Représentante élèves 2nd F GUIGNABERT Enzo Représentant élèves T A et 
CVL 

ROLLAND Léane 
 

Représentante élèves 1ère A JACQUES Noémie Représentante élèves T B

PONCELIN  DE 
RAUCOURT Sarah 

Représentante élèves 1ère B 
et CVL 

YAMBROVITCH Naëva Représentante élèves T C

GRIZEAU Lalie  Représentante CVL élèves 
1ère  

LOPEZ Léanie Représentante élèves T D

DE CROUTTE Etienne   Représentant élèves 1ère C Mme GEORGES F. Responsable de vie scolaire 
Lycée ISC 

MARQUES Eloïse  Représentante élèves 1ère D
 

M. COFFINET S. Attaché de gestion ISC

 
Absents :  
 

Nom  Fonction / classe  Nom  Fonction / classe 
Mme. VILARINO C  Société Scolarest –Directrice 

de site  
YAWAT NTANGJI Taïra Représentante élèves 2nd C

  Représentant(e)s  APEL 
Secondaire 

SENAC Grégoire Représentant élèves 2nd D

M. SABY Eric  Directeur Lycée ISC MAROIS Flavien
 

Représentant élèves T
STMG 

TAMBURELLO Matteo 
 

Représentant élèves 2nd A PINHEIRO LLOBET Elsa Représentante  CVL élèves 
2nd 

VOYER Maxence 
 

Représentant élèves 2nd B GUERINEAU Manon Représentante CVL élèves 
Term 

 
______________________________________ 

 
 

Avant‐propos :  
 

La commission de restauration a débuté par la présentation de toutes les personnes. Nous avons, par la suite, 
détaillé la teneur et le déroulement de ces commissions de restauration aux représentants des élèves. Nous 
souhaitons la bienvenue aux élèves volontaires et les remercions par avance pour leur implication. Chaque 
niveau de classe est à nouveau représenté cette année, comme l’an dernier.  

L’association des parents d’élèves du secondaire et la société de restauration n’étaient pas représentées pour 
cette première commission de l’année. Ce compte‐rendu leur sera envoyé. 

La prestation de restauration en lycée est particulière car elle est composée de deux modes de restauration 
bien différents. 

COMPTE RENDU
COMMISSION DE RESTAURATION 
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Un self  lycée, où  les repas sont composés par une diététicienne, sont  les mêmes que ceux servis en salle 
adultes. Les consommations qui y sont prises sont payées au jour le jour. Les élèves composent eux‐mêmes 
leur menu. 
À ce niveau, le contrat de prestation avec  la société de restauration a été revu pour cette nouvelle année 
scolaire. Ainsi l’offre alimentaire à compter de cette année correspondra au détail ci‐dessous :  

 100 % de viandes de bœuf labellisées Viande Bovine Française avec un niveau d’engraissement 
inférieur à 3 (R2), dont 30 % en Label Rouge, IGP, AOP ou Bio, 

 100% de volailles et porcs français, en BBC ou label rouge, 

 Nombre de viandes reconstituées limité à 1 par semaine (nuggets, paupiettes, …),  

 70 % de viandes fraîches,  

 70 % de poissons en pêche bénéficiant de l’écolabel « pêche durable » ou MSC,  

 2 poissons frais par mois (sauf sur l’Ecole),  

 100 % de féculents issus de l’agriculture biologique, (hors pommes de terre), 

 75% de légumes issus de l’agriculture biologique ou en conversion,  

 50 % de fruits issus de l’agriculture biologique afin de pouvoir proposer plus de variétés, 

 50 % de produits laitiers bio ou en label « produits de la ferme », 

 Corbeille de fruits bio à disposition en salle,  

 1 potage proposé chaque semaine entre les mois de novembre et mars,  

 1 dessert « maison » par jour,  

 Priorité aux producteurs locaux, notamment pour les crudités et légumes frais,  

 Respect des saisonnalités,  

 Respect des réglementations en vigueur et à venir (PNNS, GEMRCN). 

 

Une  cafétéria  où  les  élèves  trouveront  la  plupart  des  consommations  d’un  snack  traditionnel  (panini, 
cheeseburger, quiche, croque‐monsieur, frites, sandwich maison, …) mais aussi des menus. Le règlement des 
consommations est identique à celui du self lycéen. 
 

L’ensemble des lycéens sont présents sur site en cette nouvelle année scolaire ce qui n’était plus le cas depuis 
octobre 2020 et les demi‐jauges imposées par le contexte sanitaire lié à la COVID.  

Ceci a une incidence sur le nombre de convives reçus et de repas servis. Les emplois de temps 2021‐2022 
font aussi que beaucoup d’élèves restent sur site sur leur temps de pause méridienne.  

Les flux sont très  importants cette année et certains jours (notamment  les  lundis) voient plus de 90% des 
lycéens déjeuner sur place. 
 

Remarques sur la prestation self lycéen et cafétéria : 
 

La parole a été donnée à chaque élève afin que ceux‐ci puissent faire remonter  les observations de  leurs 
camarades de classe ou de niveau. Il a été demandé de présenter un point positif, un point négatif et un point 
d’amélioration en veillant à ce que les observations ne soient pas trop répétitives.  
 

 

Points positifs 
 

Points négatifs 
 

Points d’amélioration 

  Une  remarque  est  revenue  très 
souvent  concernant  le  manque 
de places assises sur les différents 
sites  de  restauration  dédiés  aux 
lycéens ; que ce soit en  intérieur 
ou en extérieur.  

La  mise  en  place  de  tables  et 
chaises  supplémentaires  en 
extérieur  va  être  étudiée 
rapidement.  L’établissement 
travaille  depuis  deux  ans  sur  la 
création  d’un  nouvel  espace  de 
restauration  pour  les  élèves  du 
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Plusieurs  propositions  ont  été 
faites  de  la  part  des 
représentants des élèves  tel que 
des  tables  extérieures 
supplémentaires  (plastiques 
et/ou en dures), salles de classes 
à nouveau ouvertes durant temps 
de repas comme ce fut  le cas en 
novembre 2020. 
 

lycée.  Celui‐ci  devrait  (sauf 
problème)  être  ouvert  pour  la 
rentrée  2022‐2023  ce  qui 
implique qu’il n’est pas possible 
d’effectuer  de  gros 
investissements dans l’immédiat 
;  ceux‐ci  ne  seraient  pas 
pérennes.  
Quant  à  la  salle  de  classe,  le 
comportement des élèves a posé 
problème  l’an  dernier  car  les 
besoins en effectifs encadrants à 
ce  moment  de  la  journée  
imposent que  les  lycéens soient 
en  autogestion  et  ceci  n’a  pas 
forcément  bien  fonctionné.  Le 
BVS  lycée  va  tout  de  même 
étudier  à  nouveau  cette 
possibilité.   

  Le  nombre  de  convives  par 
services  est  très  important 
malgré  une  répartition  sur  les 
trois  services  plutôt  équilibrée. 
Ceci entraîne des temps d’attente 
pouvant être longs entrainant de 
fait un temps de repas réduit. 
L’attitude  de  certains  élèves  est 
parfois  discutable  par  rapport  à 
cette attente.  

Les  éducateurs  vont  tâcher  de 
veiller  à  l’attitude  de  certains 
élèves qui ne respectent pas  les 
files d’attente.  

Dans  la globalité,  les élèves  font 
remarqués une évolution positive 
par  rapport  à  l’an  dernier 
notamment  par  rapport  à  la 
répartition et à la disponibilité de 
produits  sur  les  trois  services en 
Cafet. 
 

La répartition de l’offre à la Cafet 
se fait mieux sur les trois services 
même s’il y a tout de même des 
jours où les choix sont très limités 
en fin de service. 

La société Scolarest va continuer 
à  porter  une  attention 
particulière sur ce point. 
À noter que  les  élèves peuvent 
pré‐réserver leur repas durant le 
temps de récréation du matin. 
Un  système  de  pré‐réservation 
pour  certains  articles  à  la 
cafétéria  devrait  pouvoir  être 
testé  avant  les  congés  de  Noël 
via  EcoleDirecte.  Les  modalités 
sur ce point sont encore à définir 
et l’établissement reviendra vers 
vous dès que possible. 

 
 
 

Certains  produits  qui  étaient 
proposés  à  la  cafétéria  l’an 
dernier  ne  le  sont  plus  cette 
année comme des plats de pâtes 
différents  des  PastaBox  ou  bien 
les  plats  asiatiques  qui  étaient 
très appréciés. 
Des soupes et potages sont aussi 
demandés. 

L’établissement va se rapprocher 
dès  la  rentrée  de  la  société  de 
restauration afin de comprendre 
la  raison  de  ces  changements 
(problème  de  référencement, 
livraisons, …). 
Concernant  les  potages,  ceux‐ci 
seront  proposés  courant  de 
novembre soit au self lycéen soit 
à la cafétéria. 
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  Les  prix  ne  sont  pas  affichés  en 
cafétéria  hormis  sur  l’écran 
dynamique.  Un  affichage  au 
niveau  des  vitrines    de  services 
permettrait en sus de gagner du 
temps  car  les  personnels  de  la 
société de  restauration  répètent 
sans  cesse  les mêmes  infos à  ce 
niveau. 
Certains produits affichés ne sont 
pas  proposés  comme  le  thé  par 
exemple. 

Ceci va être traité dès la rentrée. 
 
Les   menus  du  self  lycéen  vont 
aussi être affichés sur les écrans 
dynamiques  des  halls  (à  noter 
qu’ils sont disponibles sur le site 
de l’établissement). 
 
Concernant les choix, ce point va 
être  vu  avec  la  société  de 
restauration. 
 
De même, certains points liés au 
fonctionnement vont être  revus 
suite aux remarques et en sus de 
l’affichage  des  prix  tel  que  le 
positionnement des condiments 
en cafétéria. 

L’accueil  des  personnels  de  la 
société  de  restauration  est 
apprécié et  les élèves souhaitent 
le souligner. 
 
 

  Cette  remarque  sera  transmise 
aux personnes concernées. 

Les  plats  au  self  lycéen  et  la 
prestation  générale  à  ce  niveau 
sont  dans  l’ensemble  appréciés 
par les élèves. 

Ils  regrettent  par  contre  le 
manque    de  variété  dans  la 
proposition  de  légumes  verts  et 
de plats complets végétariens. 

L’offre  végétarienne  au  self 
lycéen est la même que pour les 
autres convives à savoir une fois 
par  semaine.  Le  plat  non 
protidique  est  proposé  quant  à 
lui tous les jours.  

La  demande  de  produits 
végétariens  à  la  Cafet  a  été 
écoutée. 

Cette  offre  végétarienne  à  la 
cafétéria est trop limitée. 

La  directrice  de  site  va  voir  ce 
qu’ils  peuvent  incorporer  ou 
comment faire varier l’offre. 

  Les  élèves  souhaiteraient  un 
autre référencement pour le pain 
plutôt que de  la baguette simple 
(self lycéen)  

 

    Est‐il possible de faire apparaitre 
les  allergènes  sur  les  plats  et 
produits proposés ? 

  Les  prix  pratiqués  à  la  cafétéria 
sont, tout au moins pour certains 
articles,  jugés  excessifs  par  les 
lycéens.  Cette  remarque  a  déjà 
été  faite  l’an  dernier  et  revient 
très souvent.  

Les  articles  les  plus  appréciés 
sont  aussi  ceux  ayant  le  coût 
d’achat le plus élevé. 

  Au  niveau  « développement 
durable »,  plusieurs  points  ont 
été abordés :  
‐ Des  couverts  en  plastiques 
sont  toujours  utilisés  à  la 
cafétéria 

‐ Une  sensibilisation  doit  avoir 
lieu auprès des élèves afin que 

L’établissement et  la  société de 
restauration vont traiter ce sujet 
rapidement. 
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la  gourde  personnelle  soit 
davantage  utilisée 
notamment  pour  limiter  les 
déchets (gobelets) 

 

     

 
 
 
 
En  cas  de  remarques  complémentaires,  merci  de  nous  les  faire  remonter  à  l’adresse  mail  suivante : 
gestion@isc‐vdb.fr 
 
Vous pouvez également déposer une note manuscrite dans la boite aux lettres du château à l’attention de S. 
Coffinet ou bien de Mme Georges ; ou encore venir nous voir directement. 
 
 

Rappel : La prochaine commission de restauration aura lieu le mardi 02 février 2022 (horaires à définir) 
 
 
Merci à tous pour votre présence et votre participation. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Stéphane Coffinet 
 


