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COMPTE RENDU 
COMMISSION RESTAURATION 

06 JUIN 2014 
 

 

 

Présents : 
- Monsieur Gautier (Chef d’établissement collège) 
- Monsieur Coulon (Chef cuisinier Sodexo) 
- Madame Desquilbet (PaCo collège 5éme et 3éme) 
- Madame Pierozzi-Tanane (enseignante CM2 B)  
- Monsieur Benoit (Président APEL) 
- Représentants des délégués des classes de CM1, CM2, 5e, 4e et 3e 

 
Excusée : Madame Charles (Chef d’établissement primaire) et représentée par Madame Pierozzi-Tanane 
 
Absence : Représentant des délégués de 6e.  
 
Contexte :  
La 3ème commission restauration de l’année du collège Sainte Jeanne d’Arc s’est tenue le vendredi 6 juin dernier. 
L’objectif est de faire remonter les points positifs et négatifs sur la restauration en vue de trouver et de mettre en 
place des axes d’améliorations selon deux aspects : 

- Un aspect relatif au service de restauration proposée par la Sodexo en terme de qualité, quantité, propreté 
et variété des menus, 

- Un aspect relatif à l’organisation du service de restauration mis en place par l’établissement. 
 

Remontée des représentants des délégués des élèves sur la qualité de la prestation de la Sodexo et 

l’organisation de la pause méridienne 
 
Classes de CM1 et CM2 :  
 

- Quantité et qualité : De manière générale, les élèves souhaitent de la nourriture de meilleure qualité. 
Monsieur Gautier leur indique que c’est une remontée trop vague et qu’il est important de remonter tout de 
suite lorsqu’il y a un problème, via leur maîtresse, afin que l’établissement puisse corriger le problème par la 
suite. 

- Organisation du service : les élèves souhaitent avoir plus de temps pour déjeuner. Ils indiquent qu’il y a trop 
de doublement dans les files d’attente. 
Les élèves demandent s’il est possible de retourner au self s’ils ont oublié de prendre un élément du repas. 
Monsieur Gautier indique que si chaque élève revient se servir en cas d’oubli, la situation devient ingérable 
dans le self (trop de pagaille).  

- Propreté : les élèves indiquent que les couverts et les verres ne sont pas propres et qu’il n’y a pas assez de 
carafes.  

 
Classes de 5ème : 
 

- Les 5ème ont noté une nette amélioration dans l’organisation de la pause déjeuner avec une régression des 
files d’attentes. 

- Ils indiquent également que la nourriture est plutôt de bonne qualité. 
 
Classes de 4ème : 
 

- Même remarque d’amélioration que les 5ème. 
- Certains élèves de 5ème souhaitent voir encore plus de variétés dans les menus  et proposent pour l’avenir de 

rajouter un peu plus de poissons dans les menus.  
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Classes de 3ème : 
 
Les 3ème font état de nombreux points positifs : 

- Ils apprécient les produits « faits maison » confectionnés par le chef et son équipe, 
- Les quantités sont jugées satisfaisantes, tout comme la variété des menus, 
- Le pain servi à la restauration est bon, 
- Concernant les sauces pour les salades, les élèves indiquent qu’elles sont parfois bonnes (surtout quand 

relevées) et parfois moins bonnes. M. Coulon précise qu’il varie de manière très fréquente les 
assaisonnements de ces sauces, ce qui explique le changement de goût. 

- Les élèves de 3ème apprécient les nouveautés confectionnées par l’équipe de la Sodexo, 
- Les jus de fruits sont particulièrement appréciés !   

 
Concernant les points négatifs ou les souhaits des élèves de 3ème, les remontées sont les suivantes : 

- La purée n’est pas appréciée des élèves, 
- Les couverts, verres sont parfois sales et/ou mouillés. Sur le sujet M. Coulon précise qu’ils ont rencontré des 

problèmes avec le lave vaisselle et qu’ils rencontreront prochainement le fabricant pour revoir les réglages 
des produits sur la machine. Par ailleurs, Monsieur Gautier précise que : 

o Lorsqu’il y a rupture de couverts propres lors du service, les couverts qui sortent tout juste de la 
plonge sont remis en service en conséquence,  ils n’ont pas eu le temps de sécher. Ils sont 
cependant bien propres, 

o Comme cela arrive à la maison, il peut arriver que quelques restes puissent se retrouver de manière 
très ponctuelle sur les couverts.  

- Les élèves font part d’un problème avec la cuisson de certaines viandes. Comme précédemment, Monsieur 
Gautier précise qu’il faut informer tout de suite en repérant le jour et le plat concerné pour que le chef 
puisse modifier les choses et que le problème ne se reproduise pas. 

- Les 3ème souhaitent avoir à leur disposition sur les tables du sel et du poivre en libre service, notamment 
pour ceux qui ne prennent pas de sauce (pour les pâtes en particulier). M. Coulon et M. Gautier estiment 
qu’il est possible de l’envisager pour le poivre, mais pas pour le sel. En effet, comme on peut le voir dans les 
campagnes publicitaires, il est important de limiter la consommation de sel. Par ailleurs, le sel en libre 
service sur les tables est source de bêtises pour les élèves (sel vidé dans les carafes ou le plat du voisin…). 

- Les élèves de 3ème souhaiteraient voir des fruits de saison dans la corbeille de fruits habituellement 
composée de 3 fruits : pommes, bananes et oranges. M. Coulon indique qu’il propose de temps en temps 
des fruits de saisons (fraises,…), mais pas dans la corbeille de fruit qui ne se veut pas une corbeille de fruit de 
saison.  

- Les élèves de 3ème ont constaté que de l’huile était ajoutée dans les pâtes. Ils souhaiteraient que cette huile 
soit remplacée par du beurre. M. Coulon précise que l’huile est ajoutée en très petite quantité  (au moment 
du réchauffement) des pâtes, en sachant qu’elles ont été préalablement graissées au beurre lors de la 
cuisson, et ce pour éviter qu’elles soient servies toutes collées ou en bloc aux élèves. M. Coulon indique qu’il 
fera un essai avec du beurre en lieu et place de l’huile. 

- Les élèves de 3ème ont noté que les fruits dans la corbeille ne sont pas toujours mûrs. M. Coulon précise 
effectivement que pour les pommes, il a également fait ce constat, et ce particulièrement pour les pommes 
bicolores (pour les granny, pas de soucis).  

- Les élèves souhaitent pouvoir reprendre des fruits. M. Gautier précise que ce n’est pas possible dans la 
mesure où si chaque élève se relève pour se resservir, la pagaille devient ingérable dans le self. 

- Les élèves de 3ème aimeraient plus de repas à thème. M. Coulon précise que cela est envisageable et 
Monsieur Gautier suggère un repas à thème avant chaque période de vacances.  

- Les élèves de 3ème ont constaté la présence régulière de 6ème et 5ème dans le self du haut alors que ce dernier 
est normalement utilisé par les 3ème et 4ème. Monsieur Gautier indique que lorsque le self du bas est plein, il 
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est normal que les 6ème et 5ème soient orientés vers le self du haut afin que tout le monde finisse de déjeuner 
à 13h10. 

- Les élèves de 3ème demandent si un repas « panini » est envisageable avant la fin de l’année. Monsieur 
Gautier indique que les appareils à paninis restent introuvables à ce jour et que par conséquent, cela est 
impossible à envisager. 

- Trop d'élèves tentent de passer en accès prioritaires. 
 
Intervention de Monsieur Gautier : 
 
Après avoir écouté les remontées des représentants des élèves, Monsieur Gautier précise certains points : 

- En faisant référence aux retours des 2 parents correspondants ayant déjeuné au collège lundi 2 juin dernier, 
M. Gautier indique que les enfants ne sont pas mis sous pression concernant le temps pour manger. Certains 
mangent vite, voire très vite, d’autres pas. 

- M. Gautier insiste auprès des représentants des élèves sur l’importance de bien manger le midi. 
Notamment, on ne se nourrit pas que de glace comme cela a pu être constaté par les PaCos le 2 juin dernier. 
Un bon déjeuner est la garantie : 

o D’une attention efficace toute la journée, 
o D’éviter une perte d’attention ou une fatigue dans la journée, 
o D’un quatre heures léger pour assurer un bon repas du soir. 

M. Gautier rappelle également l’importance de goûter à de nouvelles choses. 
- Concernant les problèmes dans les files d’attentes (bousculade ou doublements dans les files, petits 

« conflits » entre élèves…), il s’agit de problèmes de vie scolaire qui doivent être traités sur l’instant auprès 
des surveillants présents. 

- Pour assurer une bonne fluidité dans le self, les élèves ne peuvent pas demander à avoir une table de 6 
systématiquement libre. Le déjeuner est bien sûr un moment d’échanges, mais mieux vaut manger par 
groupes de 2 ou 3 pour le bon déroulement du déjeuner. 

- Avec la nouvelle organisation des rythmes scolaires pour la rentrée prochaine et dans le but constant de 
fluidifier le passage au self, il est envisagé de faire passer tous les CM en une seule fois dans le réfectoire du 
haut. Un test devrait être envisagé avant les vacances de Toussaint. 

 
13h10 : sortie des représentants des délégués des élèves. 
 

Remontée des parents d’élèves 

 
Madame Desquilbet a déjeuné au collège, en compagnie de Mme Lazzaroni, après l’accord de Monsieur Gautier. 
Mme Desquilbet résume les conclusions de leurs observations à la commission sur l’organisation : 
 

- Pour l'accès aux 2 salles, pas de bousculade et même si Mme Paillares dit qu'à l'ouverture des cantines, il y 
en a encore quelques unes, cela semble s'être calmé depuis un moment. Il y a un surveillant à chaque entrée 
pour badger et vérifier que l'attente de déroule dans le calme. 

- Dans la mesure du possible, Tout élève peut se relever pour être servi une 2è fois sans qu’il y ait une gêne 
dans l’organisation du service.  

- Il n’y a pas d’adulte dans la salle pour faire la discipline ou inciter les enfants à goûter ou prendre un repas 
équilibré. Le plus de cette organisation : pas de stress pour les élèves, ils ne se sentent pas surveillés (fliqués 
sur le temps du midi), les élèves s’autodisciplinent (bruit, propreté …) ; aspect négatif, repas déséquilibré, 
incomplet. 

- Le service se passe relativement calmement, les assiettes sont effectivement dressées à l'avance et sans 
légumes mais tout élève qui désire des légumes n'a qu'à demander pour en avoir dans son assiette, sans que 
cela ne pose de problème sur le déroulement du service. 

- A partir de 13h les plateaux et les couverts sont mouillés mais ils sont propres (les couverts sont mis à 
tremper à la dépose plateaux, lorsque chacun débarrasse son plateau). 
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Sur la prestation de la Sodexo : 
- Très peu d’élèves demandent des légumes, très peu d'élèves prennent des entrées (3 crudités au choix + 1 

salade verte) en particulier chez les CM, les assiettes sont rarement finies.  
- Concernant le menu du jour J, et pour faire suite aux remarques de certains élèves, effectivement les 

saucisses étaient plutôt grasses et pas assez cuites (beaucoup d'élèves les ont laissées dans l'assiette). En 
revanche, les légumes étaient plutôt bien cuisinés. 

 
Une question est soulevée par les PaCos ayant assisté au déjeuner : pourquoi les entrées ne sont-elles pas 
positionnées à l'entrée du self, à la place des desserts ? Cela serait peut-être plus incitatif ? M. Coulon précise qu’en 
disposant les desserts à l’entrée, les équipes de la Sodexo ont l’œil sur le nombre de desserts pris par les élèves lors 
du passage pour récupérer le plat principal. Si les desserts se trouvaient à la sortie, il est probable que les élèves 
prendraient plus de desserts et donc auraient un repas moins équilibré. 
 
Une dernière remontée des parents fait état d’un retour négatif sur les frites à la patate douce confectionnées par 
les équipes de la Sodexo. 
 
La séance est levée à 13h20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


