
Compte – rendu de réunion 

COMMISSION RESTAURATION 

Date : 29/05/2018 Lieu : Salle réunion 

Présents :  
LGT/LP : Mme LAROCHE  Mme CHIRINIAN . M. RABEUF 
SODEXO : Mme PALENCIA  ; M. MARTIN M. GIRIÉ ; M. LOBJOIS 
ELEVES : Leila PARENT Marina PORCHEREL Guillaume GAUTHIER Johan, 
SERINDAT 

 

Animatrice : MME CHIRINIAN 

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 et nettoyage (voir ci-dessous) 

3. Point sur le broyeur et son fonctionnement 

4. Bilan de la récolte Servathon :  

5. Projets pour l’an prochain 

6. Calendrier des réunions pour l’an prochain 

7. Questions diverses 

Déroulement de la réunion 

Présentation par Monsieur MARTIN de Monsieur LOBJOIS, nouveau Responsable 

d’Exploitation Sodexo qui va remplacer Monsieur GIRIÉ (départ prévu fin juin) 

 

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

Barbecue : organisation 

Demande des élèves d’une application informatique sur leur téléphone pour réserver 

leur repas à la cafétéria  (éviter le gaspillage ou le manque). 

Madame LAROCHE nous fait remarquer que depuis quelques temps,  nette 

amélioration dans la qualité des plats, la quantité servie aux élèves et aux 

adultes. Les diverses remarques faites à la commission restauration depuis 

plusieurs mois ont été écoutées et corrigées. 

 

 

 



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

restauration et nettoyage (voir ci-dessous) 

Commission du 27/03 Commission du 29/05 

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 
 
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. 
 
 

 
Pas d’amélioration 
 
 
 
. 
 
 
Amélioration 

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 
 

 
 
Aucun surveillant 
Certains élèves (OL) doublent 
 
 
 
 
L’équipe de cuisine est prête à 11 h 45 
pour le service 

Température des plats servis Bien, de gros efforts ont été faits 

 

 

 

Point sur le nettoyage : présence de Marie Noëlle (LGT) 

Au Lycée général 

 Amélioration de la propreté notamment dans la salle des loisirs, merci 

aux deux élèves Johan et Guillaume qui ramassent les saletés de leurs 

camarades 

 Amélioration des incivilités à la cafet, par contre, dans la cour, les 

élèves laissent des déchets 

 Une poubelle a été ajoutée en salle des loisirs 

 



Au  Lycée pro/école 

 Pas de remarque sur les salles de cours, foyer 

 Par contre, la propreté des toilettes pourrait s’améliorer significativement avec 

le branchement de l’eau (demande faite plusieurs fois) voir ci-dessous. 

Dernière commission 27/03 : 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. 

 

3. Point sur le broyeur et son 

fonctionnement  

 

Le broyeur est en service, image d’un broyage de 

15 jours de canettes (60 canettes/jour) voir pour 

évacuer les déchets  

L’évacuation des déchets cuisine vers le 

composteur est assuré par Christophe FONTANEL. 

IL faudrait sans doute réfléchir à un lieu de 

stockage pour les bouteilles plastiques 

Le déshydrateur sera opérationnel à l’été 2018. 

 

4. Servathon :  

 

Récolte 63 kilos (+40 kg LP/Ecole) 

Moitié moins que l’an dernier 

Opération à reconduire l’an prochain mais plus tôt avant les vacances de printemps ? 

au moment du concert des enfoirés (début mars) ? 

5. Projet an prochain 

Servathon 

Visite de l’école 3A (Johan SERINDAT) 

Organisation d’événements ponctuels (semaine du goût…) Monsieur MARTIN 

apportera le calendrier des événements en septembre 

Voir pour une utilisation de la web radio (voir l. RABEUF) pour tester un autre moyen 

de communication 



6. Calendrier de l’an prochain 

 

4 réunions annuelles 

- Courant octobre, avant les vacances de la Toussaint 

- Décembre 2018 

- Mars 2019 

- Mai 2019 

 

7. Questions diverses et point de précision 

 

Monsieur GIRIÉ propose que la communication d’informations entre « la vie 

scolaire » et la cuisine (profs absents, modification des emplois du temps, 

événements culturels…) s’améliore, ce qui contribuera à améliorer encore le service. 

 

Mme CHIRINIAN souhaite une poubelle de tri dans le foyer des élèves du lycée 

professionnel, une cinquantaine d’élèves mangent tous les jours (jusqu’à 80 l’hiver), 

tout est déversé dans une même poubelle (déchets alimentaires, canettes, bouteilles 

plastiques, gobelets de la machine…) 

Une nouvelle plonge au lycée général sera installée pendant l’été 2018, le broyeur 

sera placé dans la  nouvelle configuration. 

 

Dernière réunion de l’année scolaire 2017/2018 

Merci aux participants 

 

 


