COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE
Mardi 29 Novembre 2016 – 17:00
Etaient présents :
Mr LEPAROUX Pierre, Proviseur Adjoint
Mr GROSU Bogdan, membre du Conseil Directeur de la Fondation
Mme GOBERT Delphine, Directeur Exécutif de la Fondation,
Mme Mihaela PREDA, Mr Vincent DUPONT, représentant de la Société ANSAMBLE - prestataire restauration,
M. Hélène GATE, représentant des enseignants du Primaire,
Mme MAZZUCOTELLI Agnès, Mme PAIRAULT Liliana, représentantes des parents d’élèves,
Mr JADE Stefan, et Mle POP Cristina représentant des élèves.
Absents excusés :
Mr BAUJON Frédéric, Directeur Ecole Primaire
Mme JUBERT Bénédicte

Point 1 : Présentation des points traités depuis la dernière commission
Le Compte-Rendu de la précédente commission est sur le site.
La qualité du pain est améliorée.

Point 2 : Points qui restent à traiter (état d'avancement)

Lors d’un changement de composant dans le menu prévu : ANSAMBLE doit avertir la direction du Lycée à chaque
changement dû à problème ponctuel d’approvisionnement : cela n'existe toujours pas => l’info doit être envoyée à
Adrian et à Delphine Gobert directement => le gestionnaire du site peut modifier le menu chaque jour avant 10:00.
Remonter les infos auprès d’Ansamble via le mail de cuisine
Au niveau du choix des plats :
Une volonté forte a été de proposer du choix ce qui est fait partiellement, mais reste à améliorer :




Proposition : Pour le secondaire, il y a 4 choix de « croc miam » chaque jour, mais en quantité insuffisante, cela
génère de la frustration : Essayer à partir de janvier de mettre par exemple seulement 2 choix par jour en croc
miam mais en plus grande quantité chaque jour => Plus d’élèves y auront accès et le choix sera réparti sur la
semaine.
Pour le primaire : il est rappelé que les enfants doivent se voir proposer réellement du choix et non pas imposer
un élément au hasard
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Au niveau des produits :


Rappel que les remontées sur des anomalies/problèmes sur des plats / produits doivent être faites
immédiatement par l’intermédiaire de Delphine Gobert à Ansamble afin d’être rapidement corrigés.



Quelques exemples de produits à retravailler :
o Fromage : un fromage type vache qui rit compte pour 1 plat alors que la quantité est faible => peuton faire quelque chose ?
o Yaourt aux fruits : mettre des yaourts avec fruits mixés : sans morceau mais pas non plus aromatisé ;

Point 3 :

Fonctionnement :



A partir de janvier, On essaye d’avoir 1 plat par jour qui suit l’ensemble du repas : cela permettra d’avoir une
plus grande diversité pour les primaires et moins de gaspillage et également de gagner du temps sur la
transition entre primaire et secondaire. Ansamble regarde si c’est gérable en cuisine.



Vigilance sur le fait que les horaires de passage doivent être respectés.



Il est demandé une personne de service supplémentaire pour le débarrassage des plateaux de GS et le mercredi
il faut des dames en renfort pour le service des élèves.
Vigilance sur la taille des portions et sur le fait que les élèves qui le demandent peuvent être resservis ;




Verres en plastiques : de nombreux enfants se plaignent des verres en plastiques qui paraissent sales et ne
donnent pas envie de boire => voir combien coute des verres Duralex et réfléchir à un changement à partir du
CE2 par exemple



Proposition de Faire un message de la part de Mr Baujon pour sensibiliser les parents au fait que les enfants
doivent manger à la cantine et que ce n’est pas nécessaire de leur donner un gouter dans les cartables et à la
sortie de 15h30.

Point 4 : Questions diverses


Avoir les menus de la prochaine période avant le 10 décembre pour transmission à la nutritionniste et prendre
en compte les modifications qu’elle a déjà faite, puisque l’on a maintenant un historique long de
fonctionnement.



Demande des lycéens d’installer un micro onde : ceci n’est pas possible car il n’y a pas l’espace nécessaire. Ceci
doit être traité dans une réflexion plus globale sur le fonctionnement du foyer.
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