
CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

Commission Restauration du 17 octobre 2019 

Etaient présents 

QUINTON M (directeur), GIRARD H (responsable internat), VERNIERES S  (représentante de l’APEL), 

RECOUVREUR T (gérante SODHEXO), (EL GOUHARI Y (représentant des collégiens), BELIBI K 

(représentant des lycéens). VICENTE CARRACO G (représentant des collégiens), ZITA T  

(représentante des collégiennes) , EPEE K. (représentante des collégiennes), GUESDON T 

(représentante des lycéennes). KHER M (représentant des lycéens professionnels).  

Secrétaire de séance, VERNIERES S (APEL) 

Equipement : 

Toute la laverie a été refaite cet été. Des problèmes avec le lave-vaisselle ont été résolus, ce qui 

devrait améliorer ce lavage. 

Petit déjeuner :  

Encore beaucoup de petites cuillères jetées à la poubelle même si la vaisselle est moins perdue que 

l'année dernière. 

Les élèves sont très polis et ont été félicités. 

Attention au gaspillage (céréales). 

Souhait d'une matinée à thème. 

Il y a plus de choix que l'année dernière. 

Principe que la commission "développement durable" récupère tout ce qui n'a pas été consommé ou 

qui ne peut être remis au frigo. 

Déjeuner : 

Certains parents, de sportifs notamment, ont considéré que les quantités étaient insuffisantes. 

Constat : au collège les jeunes mangent peu s'il ne s'agit pas de féculents. Ils sont pourtant incités à 

prendre tout ce à quoi ils ont droit, une formule self leur a même été proposée afin de les aider à 

manger plutôt ce qu'ils aiment. Sans succès. Motif pour certains : sont pressés car match de foot  

organisé par l'AS donc manquent de temps pour déjeuner. Monsieur le directeur va donc travailler 

avec les professeurs en charge de l'organisation de l'AS. Parfois les jeunes ont faim mais préfèrent 

aller jouer (collège). 

Rappel : Les légumes (mais seulement eux) sont servis à volonté. 

Il est question de mobiliser les plus grands pour sensibiliser les autres à respecter les règles de 

conduite à la cantine. Au retour des vacances mettre en place un petit groupe (commission 



restauration) pour informer par le biais d'une charte les règles à faire respecter (idée d'une « brigade 

verte » de sensibilisation et non de sanction! ). 

Dîner : 

Mauvaise utilisation du micro-ondes qui est utilisé pour faire des "raclettes" ( saleté, problème de 

sécurité...). 

Attention au débarrassage des tables ! 

Les internes sont "bichonnés" : repas du soir +++ en termes de présentation, de thèmes... . 

Lancement de la cafétéria :  

Elle a été réaménagée cet été à grands frais, sur décision de l’OGEC et de la Direction. 

Véritable succès même si ce sont surtout des lycéens du self qui y viennent et qu'il n'y a pas 

beaucoup de nouveaux ( ceux qui déjeunent à l'extérieur étaient ciblés ). Attention à ce que les 

lycéens les plus âgés fassent la queue comme tout le monde, réflexion sur la mise en place d'un jour 

d'accès fixe par classe car il n'y a pas de place pour tout le monde tous les jours. 


