
Compte – rendu de réunion 

COMMISSION RESTAURATION 

Date : 06/02/2018 Lieu : Salle de réunion 

Présents :  
LGT/LP : Mme LAROCHE Mme CHIRINIAN 
SODEXO : M. MARTIN M. GIRIÉ 
ELEVES : Lélia PARENT (LGT)  Margaux PARODAT (LGT)  Guillaume GAUTHIER  
(LGT) Johan, SERINDAT (LGT) Marina PORCHEREL (LP) Karen DURANTON (LP) 

 

Ordre du jour : 

1. Point sur la cantine : temps d’échanges avec les élèves et le personnel 

2. Avancée sur les points évoqués lors de notre dernière commission 

restauration 

3. Point sur le broyeur et son fonctionnement 

4. Le suivi du compost  

5. Actions à mettre en place 

Servathon 

…. 

6. Modification du nom de la réunion « commission restauration » 

Bilan de l’enquête de satisfaction 

Monsieur MARTIN nous a présenté l’enquête faite auprès des consommateurs du 

self en décembre 2017. 

Remarques par rapport à l’enquête de décembre 2016 

Enquête fait sur un échantillon moins important de lycéens  (-15 élèves) 

Les élèves et le personnel sont globalement plus satisfaits de la prestation de 

l’équipe Sodexo de l’établissement. 

Les points forts : le choix de desserts, de yaourt et fromages et de légumes et 

féculents 

Les points d’amélioration : la saveur des plats, le choix proposés chaque jour et 

sur les viandes et poissons (point fort en décembre 2016) 

Un point de vigilance sur la rapidité d’accès au self, notée principalement par les 

jeunes filles. 

L’enquête pour la cafétéria n’était pas suffisamment représentative (- de 20 

réponses) une nouvelle enquête aura lieu entre le 1er mars et le 6 avril.  

Une enquête pour les internes uniquement aura lieu également dans les mêmes 

conditions. 



Point sur la cantine : temps d’échanges avec les élèves et le personnel 

Commission restauration du 5 décembre 2017 point de vigilance Commission restauration du 6 février 2018 : remarques des élèves 

les repas du soir sont servis tièdes et trop salés (confirmés par 
Mme LAROCHE)  Un contrôle a été réalisé le soir même par 
Patrick MARTIN et Mme LAROCHE, sans prévenir : Température 
relevée : 74°, ce qui constitue une T° conforme. Cependant, 
quelques adaptations ont été convenues pour maintenir les plats 
encore plus chauds. 
 
Petit déjeuner  
Pas suffisamment varié, notamment dans les céréales, arrêt des 
céréales pétales, mise en place de temps en temps de céréales 
« trésor » 
 
Qualité du pain irrégulière, le boulanger est différent le jeudi 

 
 
 
Les élèves souhaiteraient du jus de pommes à la place du jus 
d’orange 
 
Qualité de la viande ou du poisson (la veille viande rouge pas très 
tendre) 
 
 
 
 
 
 
 
Point abordé à la dernière commission restauration : manque de 

Aucune amélioration depuis la dernière commission restauration, 
Monsieur MARTIN demande à croire et engage avec F GIRIE, les 
responsable Sodexo sur place, et son équipe les actions pour 
identifier et comprendre la raison qui engendre ce point insuffisant. 
Remarque des élèves : le midi les plats servis ne sont pas 
suffisamment chauds non plus. 
 
Des céréales « trésor » ont été servies une fois, Trop sucrées 
souligné par Mme LAROCHE, essais de céréales aux pétales de 
chocolat, avis favorable des internes. 
 
 
Pas de changement. Monsieur GIRIÉ nous garantit qu’à la rentrée 
de septembre 2018, le pain servi sera bon et identique tous les 
jours. 
 
Plus de problème, affaire réglée 
 
 
Les élèves sont satisfaits de la qualité de la viande et du poisson 
 
Madame LAROCHE donne une photo à M. GIRIE sur le choix de 
fromages sur un service du soir, des yaourts, de la panacotta sur un 
plateau, 4-5 morceaux de fromages uniquement ; parmi d’autres 
choix de laitages. 
Sujet pris en charge par F GIRIE et son équipe pour contrôler et 
solutionner le problème relevé. 
 
Pas d’amélioration depuis la commission restauration du 5/12. 



description dans l’affichage des plats, du mieux, mais cela reste 
insuffisant 
 
A la cafétéria, les pâtes sont trop longues à faire chauffer, les 
sandwiches, paninis ne sont pas suffisamment variés et consistants,  
 
 
 
 
Les élèves internes souhaitent que la collation de 15 h 35 soit 
rétablie (à voir avec la direction de l’établissement, et avec quel type 
d’organisation). 
 
La fontaine à eau ne fonctionne toujours pas 
 
Les couverts, les plateaux sont toujours mouillés lors du passage 
des élèves au self 
 
 

Frédéric procède aux corrections sans délai. 
 
 
Pas d’amélioration, voir pour changer les micro-ondes ? les 
sandwichs sont petits et peu garnis. ?  attention car pas de garanti 
que c’est récurrent ? 
Les terminales remarquent de l’amélioration dans la diversité des 
desserts et des boissons servis à la cafétéria. 
 
Monsieur MARTIN propose de laisser tous les matins une pomme 
par élève pour la collation de l’après midi. La pomme est un aliment 
« coupe faim ». Consigne est donnée à l’équipe cuisine par F GIRIE. 
 
La fontaine à eau fonctionne 
 
Pas d’amélioration (récurrent depuis plusieurs années) 
 

Retard 
Trop de queue au self, les élèves n’ont pas le temps de manger ou 
de se resservir. 

 
Aucune amélioration, de plus, les élèves nous font remarquer 
beaucoup d’incivilités dans la queue au self.  
Plus qu’une personne de surveillance au lieu de deux l’an dernier. 
Important de mieux canaliser le flux d’élèves à l’entrée du self. 
 

Froid 
Mme LAROCHE a fait remarquer qu’il fait froid dans le self depuis 
que des fenêtres ont été enlevées (ente la cafeteria et le self) les 
élèves mangent avec leur manteau 
 

 
Aucune amélioration, il fait très froid au self 

 



 

 

Point sur le broyeur et son fonctionnement 

Le broyeur est en service, pas de dés-hydrateur (mise en place prochainement d’un tuyau d’évacuation, odeurs trop fortes),  les yaourts,  

les serviettes sont broyées 

Les canettes ? 

Les bouteilles d’eau ? 

Les briques de lait ? 

 Voir avec Christophe FONTANELLE 

Le suivi du compost 

Le suivi se fait correctement avec Christophe FONTANELLE. 

Actions à mettre en place 

Servathon : l’action aura lieu, la collecte des aliments aura lieu du 2 au 9 mai 2018 aux lycées et à l’école primaire 

A partir de maintenant, La commission « restauration » se nommera « commission de restauration et de nettoyage », nous aurons aux 

réunions une personne susceptible de répondre aux questions du nettoyage. 

Préconisation : 

Dans la préparation des emplois du temps, vérifiez qu’un certain équilibre du nombre de classes existe pour la pause méridienne afin 

d’équilibrer le nombre de repas servis par service. 

PROCHAINE REUNION MARDI 27 MARS 17 H 15 

Qui fait le tri ?  

Est-ce que ces produits sont broyées ? 

par qui ? 


