Compte – rendu de réunion
COMMISSION RESTAURATION
Date : 18/12/2018

Lieu : Salle réunion

Présents :
LGT/LP : M. RABEUF Mme CHIRINIAN
SODEXO : Mme COUGNET Mme PALENCIA ; M. LOBJOIS M. MAHON
ELEVES : Marina PORCHEREL (LP) Nicolas PEUVERNE (LGT)

Animatrice : MME CHIRINIAN
Ordre du jour proposé
1.
2.
3.
4.

Points sur la restauration et le nettoyage par les élèves et le personnel
Point sur le broyeur et son fonctionnement
Mise en place d'actions
Diverses questions

1. Points sur la restauration et le nettoyage par les élèves et
le personnel
Amélioration depuis notre dernière commission
Pas de remarque sur les menus, les quantités servis, le quantité de viande servie de
soir
Les menus sont également envoyés à Mme CHIRINIAN, ils sont affichés au foyer
des élèves toutes les semaines

Point à améliorer
Caféteria : trop de monde, bousculade dans la queue. Les élèves n’ont plus de chois
lorsqu’ils vont )à la cafeteria à 12 h 50.
Solution proposée par Monsieur MAHON : revoir l’organisation en proposant une
inscription en amont avec un carnet à souche, cela simplifierait les choses, éviterait
le gaspillage, ou le manque. Nous pourrions le prévoir dès janvier ? à discuter en
conseil de direction.
Propreté : le foyer du LGT est souvent sale, les élèves constatent des dégradations.
Même si M. ABASSETTI a mis en place un roulement d’élèves pour nettoyer, il faut
que les élèves ne soient pas en groupe.

Fuite de la machine à café au foyer du LGT, dangereux pour les élèves : contacter
en urgence le fournisseur
Les élèves souhaitent un deuxième lavabo au foyer pour se laver les dents le matin.
Au LP demande de poubelle de tri dans le foyer des élèves
Paillote : attention à faire le tri des cartons (pizzas) dans la bonne poubelle)
Propreté des couverts et des verres après avoir été lavé par le lave-vaisselle
(projections ?)
Baisse de la fréquentation de la cantine en décembre, la sodexo ne connait les dates
de stages des élèves du LP (les secondes commerce accueil sont en stage) mme
CHIRINIAN envoie les dates de stage à Monsieur LOBJOIS

1. Point sur le broyeur et son fonctionnement
Le désydratateur ne fonctionne pas, il sera opérationnel sans doute début janvier.
Attention à plus utiliser le broyeur (réduction des déchets)
Le lombricomposteur fonctionne très bien (vu C. FONTANELLE)

2. Mise en place d'actions pour cette nouvelle année scolaire
Madame COUGNET se renseigne à propos des dates du SERVATONS
Nous avons toutefois le choix également de modifier ces dates en fonction de nos
contraintes

3. Point divers
Demande de Monsieur RABEUF aux internes, est ce que la cohabitation est mieux
avec les internes garçons ?
Réponse positive des élèves, les élèves sportifs ne sont pas à l’étude le soir.
Présentation par madame PALENZIA de deux nouveaux produits Eco label



Détartrage
Super actif pour le carrelage

Rappel par Monsieur MAHON de l’organisation du ménage sous forme de trois
formules :




Nettoyage quotidien (4 ou 5 fois par semaines)
Nettoyage de fonds aux 4 vacances scolaires (toussaint, noël, février et
printemps)
Remise en état des locaux en juillet août

A ce jour deux salles seront refaites l’été prochain les salles 211 et 212 au lycée
général

Demande de Monsieur MAHON aux élèves internes présents : faire un sondage
auprès de leurs camarades pour connaitre leur goût, savoir quels plats, quelles
boissons pourrait être proposés à la cafeteria, l’objectif est de rendre cet espace plus
attractif, et pourquoi pas plus tard installer une borne de réservation afin d’éviter tout
ces désagréments que nous connaissons actuellement.

Prochaine réunion le lundi 11 février à 17 h 15

