
Compte – rendu de réunion 

COMMISSION RESTAURATION 

Date : 21/05/2019 Lieu : Salle silencieuse 

Présents :  

LGT/LP :  M. RABEUF Mme CHIRINIAN  

SODEXO : Mme PALENCIA ; M. MAHON M. LOTZ A. (nouveau chef) 

ELEVES :  PAUVERGE N (excusé examen) PORCHEREL M (malade excusée) 

 

Animatrice : MME CHIRINIAN 

Ordre du jour : 

1. Bilan de cette fin d’année avec le nouveau chef 

2. Bilan de cette fin d'année par les élèves et le personnel 

3. Projets à venir pour 2019/2020 

4. Divers 

 

1. Bilan avec le nouveau chef 
Bien 

Bon accueil à son arrivée 

Remarque : plusieurs élèves volent desserts fromages pendant le service 

 

2. Bilan de cette fin d'année par les élèves et le personnel 
 

Elève : Marina était absente mais nous a fait un bilan envoyé par mail à Mme CHIRINIAN : 

 
«  J’ai pu remarquer que la fréquentation de la cantine était beaucoup mieux sur cette fin d’année je pense 

que c’est parce que c’est la fin d’année donc les élèves mangent moins au self. 

 Les internes aimeraient savoir si c’est possible de mettre dans une autre salle une sorte de foyer 

provisoire le temps de la fermeture des travaux du foyer au moins pour  eux. 

A la dernière réunion Nicolas Pauvergne a demandé d’avoir plus de wrap et des fruits frais et c’est le cas 

il y en a eu. 

 Par rapport au compte rendu que madame Chirinian m’a fait passer les internes non rien à ajouter à part 

que les élèves trouvent que les repas sont meilleurs en cette fin d’année ». 

 

Personnel : aucune remarque particulière 

 

Par rapport à la nouvelle organisation (prendre couverts verres, plateaux près du self)  en règle 

générale, les personnes n’aiment pas le changement. Point positif : depuis ce changement, plus d’adultes 

se badgent (augmentation du nombre de repas chez les adultes) 

 

3. Projets à venir pour 2019/2020 

Des projets au niveau de la cafétéria sont en cours, Madame COUGNET doit rencontrer prochainement 

Madame DEVINANT et Monsieur NICOUD (projet plus vendeur de la cafétéria) 

Manque de communication de la Sodexo sur le Bio, les produits locaux, le chef est très investi. Davantage 

communiquer par le biais du « petit Monde » ou sur école directe en mettant des post’it par exemple. 



4. Divers 

Point sur les remarques faites sur le dernier compte rendu 

Points dernière commission 21/02 Bilan au 21/5 

Amélioration dans la salle des loisirs mais le  

problème est déplacé, les élèves sortent de la 

salle des loisirs avec des gobelets, les 

déposent partout, dans les couloires, les 

escaliers, dans la salle silencieuse, sans 

oublier les tâches de café par terre. Pourtant, 

des lingettes sont à disposition chez les 

éducatrices. 

Aucun changement constaté 

 

Des élèves mangent dans la salle silencieuse 

Le fournisseur est venu suite à une grosse 

fuite début janvier. 

Affaire réglée concernant la fuite 

Attention toutefois la qualité du café n’est 

pas bonne 

Aucun changement constaté, la qualité des cafés 

n’est pas bonne 

Les machines à café sont sales, demander au 

fournisseur de les nettoyer (ce n’est pas dans le 

contrat de la Sodexo) 

La salle des loisirs est fermée (travaux) 

Attention une table est dangereuse dans la salle des 

loisirs, voir pour la réparer ou la remplacer 

 Plusieurs poubelles de tri sont en salles des loisirs, 

les élèves ne font pas le tri. 

Idem en salles CPES ARTS 

Les élèves souhaitent un deuxième lavabo au 

foyer pour se laver les dents le matin. Aucun 

changement 

Les élèves se lavent les dents au self, ils crachent, 

salissent, ce n’est pas un lieu pour se laver les 

dents (règles d’hygiène) 

Les toilettes au premier ou au deuxième pourraient 

être utilisées pour cela 

Au LP demande de poubelle de tri dans le 

foyer des élèves Aucun changement 

 

 

Aucun changement constaté 

 

 

Point sur le broyeur et son fonctionnement 

Le broyeur est en panne depuis un mois et demi, réparation récente, il fonctionne mais le chef de cuisine 

préfère attendre le responsable commercial. 

Il est noté toutefois un gros problème d’hygiène, d’odeur,  avec cet appareil. 

Point sur le nettoyage 

Depuis notre dernière commission restauration et nettoyage, mise en place en partie des produits 

d’entretien (Ecolab), toujours en lien avec le développement durable, les produits sont plus élaborés au 

niveau écologique, meilleure odeur, une plus grande efficacité 

 

Il est également à remarquer que dans les salles des professeurs (LGT et LP) certains adultes 

jettent leur verre à café dans la poubelle et salissent en même temps les murs proches, jets de verres 

trop loin des poubelles, c’est dommage sachant que les murs sont propres et ont été peints 

récemment. Cette information doit être communiquée aux adultes. 


