
Compte – rendu de réunion 

COMMISSION RESTAURATION 

Date : 27/03/2018 Lieu : Salle 007 

Présents :  
LGT/LP : Mme LAROCHE  Mme CHIRINIAN . M. RABEUF 
SODEXO : Mme PALENCIA  ; Mme JIMENEZ (collège) M. MARTIN M. GIRIÉ  
ELEVES : Leila PARENT Margaux PARODAT  Marina PORCHEREL Guillaume 
GAUTHIER Johan, SERINDAT 

 

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 (voir ci-dessous) 

3. Suite du questionnaire de satisfaction 

4. Point sur le broyeur et son fonctionnement 

5. Servathon : la collecte des aliments aura lieu du 2 au 9 mai 2018 aux 

lycées et à l’école primaire 

6. Point sur le nettoyage 

7. Questions diverses 

Déroulement de la réunion 

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

Aucune remarque particulière 

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

restauration (voir ci-dessous) 

Commission restauration du 6 février 
2018 : remarques des élèves 

Commission du 27/03 

 
Les repas servis ne sont pas 
suffisamment chaud 
 
. 
 
 
 
 
 
Choix de fromages servis le soir 
insuffisant 
 
Taille des sandwichs servis 
 

 
Plusieurs sondages ont été faits par Mme 
LAROCHE et M. GIRIÉ depuis la dernière 
commission restauration, ont fait 
différents tests, attention, visiblement des 
appels d’air par le plafond (trous)  
Les élèves ont froid et mangent avec leur 
manteau 
 
 
Tout est rentré dans l’ordre 
 
 
Aucune remarque depuis la dernière 
commission restauration. 



 
 
 
 
 
 
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. 
 

M. Serindat a fait remarquer au chef le 
manque de choix de paninis à la cafet. Le 
chef fait au mieux compte tenu d’une 
variation très importante du nombre de 
repas servis en ce moment. 
 
Satisfaction des internes, les pommes 
sont très bonnes 

Retard 
Trop de queue au self, 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. 
 

 
Peu ou pas d’amélioration, sauf quand 
Mme CHIRINIAN est là 
Les élèves ne voient pas d’autre 
personne que le surveillant qui scanne le 
passage des élèves. Pourtant il a été 
demandé qu’un éducateur soit là à 
chaque service. 
L’équipe restauration est chaque jour 
prête à 11 h 45. 
Il faut que le surveillant soit là et ouvre les 
portes du self à 11 h 45 (ce qui n’est pas 
le cas actuellement) 
Manque de coordination 
 

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 
 

 
Remarques faites au dessus 
Les élèves ont froid, la température au 
self est froide et donc les plats sont 
mangés tièdes. 

 

3. Point sur l’enquête de satisfaction à aborder 

L’enquête pour la cafétéria est prévue d’ici les vacances de printemps 

Une enquête pour les internes uniquement a eu lieu le lundi 26 mars, dépouillement 

en cours, nous aurons les résultats prochainement. 

 

4. Point sur le broyeur et son fonctionnement 

Le broyeur  n’est plus en service depuis 15 jours, panne électrique, problème sur le 

tableau électrique ?  

Le déshydrateur sera opérationnel à l’été 2018. 



5. Servathon : l’action aura lieu, la collecte des aliments aura lieu du 2 au 9 

mai 2018 aux lycées et à l’école primaire, de la communication à faire 

 

Bien prévenir le primaire : Mme CHIRINIAN 

Demander aux profs EPS de prêter leur chariot pour que les marchandises 

récoltées soient stockées la journée dans le hall, les internes mettraient la 

marchandise récoltée en salle de réunions comme l’an dernier 

Monsieur MARTIN prendrait la marchandise en début d’après midi le mercredi 

9 mai (après l’avoir pesée) ; objectif à battre : les 134 kg de l’an dernier. 

 

6. Point sur le nettoyage : présence de Marie Noëlle (LGT) et de Sylvie 

(collège) 

Elles nous ont présenté les 4 produits les plus couramment utilisés (parmi deux 

produits sont écolabel) 

 Brial (code bleu) détergeant surface et mur 

 Maxx into (code rose) pour les sanitaires : les sanitaires au LGT sont nettoyés 

trois fois par jour ; 

 Maxi windows pour les vitres 

 Speedball pour les tâches, les écritures au stylo (produit très dangereux) 

Les fiches techniques et données sécurité de chaque produit utilisé sont à disposition 

de chacun qui voudrait les consulter. 

Nous leur avons demandé leur ressenti sur leur travail : 

Au Lycée général 

 Augmentation des incivilités depuis quelques temps 

 Les élèves mangent même dans la salle silencieuse 

 Elles trouvent des gobelets en plastique dans les escaliers et donc des 

tâches de café … les murs sont salis par les élèves, parfois volontairement 

 

Au collège : pas ce genre d’incivilités, plutôt des bêtises d’un autre ordre 

Les élèves ne respectent pas forcément bien le travail du service du nettoyage. Le 

foyer a été fermé jeudi dernier pour ces raisons d’incivilité ; Leila PARENT ayant 

même pris des photos. 

Les élèves apportent de l’extérieur des boissons et laissent sur les tables les 

bouteilles. 

Travail de remédiation en cours : Monsieur ABASSETTI en a parlé au dernier CVL, 

mais il faut agir au plus vite. 

 

 



 

7. Questions diverses et point de précision 

Coordination des événements entre Mme DEVINAND et M. GIRIÉ toutes les 

semaines, cela fonctionne bien 

Pour des raisons d’hygiène l’équipe nettoyage de Sodexo est dans l’attente de 

l’installation de l’arrivée d’eau aux toilettes du primaire/LP ; cela permettra de 

finaliser le nettoyage et d’éviter significativement les odeurs désagréables ressenties. 

Demande déjà formulée auparavant. 

Changement au petit déjeuner du jus de fruits servis : les élèves internes de la 

commission restauration vont choisir celui ou ceux à servir (tests en cours) 

Nouveau fournisseur : « Les vergers lyonnais », en remplacement progressif de 

« Saveurs du coin », avec un démarrage possible de collaboration fin avril/début mai. 

 

 

Date de la prochaine réunion : mardi 29 mai 17 h 15 


