
COMPTE-RENDU - COMMISSION RESTAURATION 

SCOLAIRE - Réunion du 20/02/2012 

 
Collège Pilâtre de Rozier 

 

Sous la présidence du principal, cette commission réunit des représentants élus des enseignants, des 

élèves, des parents, des personnels, ainsi que la CPE, le Gestionnaire, l’infirmière et le chef cuisinier. 

Cette réunion est la première depuis le réaménagement du réfectoire. 

 

Bilan - M. Renard, Gestionnaire : 

Un total d’environ 400 personnes (élèves + adultes) mangent chaque jour à la cantine du collège. Le 

nombre de repas préparé augmente depuis de nombreuses années mais il faudrait encore 50 élèves en 

plus pour qu’un personnel supplémentaire soit affecté. 

Le prix est de 2€80/repas, dont seulement 1€80 est utilisée pour les denrées alimentaires (comme tous 

les collèges). Le reste concerne les fluides (eau, électricité, gaz), les personnels et les consommables 

(produits hygiène).  

Les menus sont faits en coopération entre le Chef, le Gestionnaire et l’Infirmière mais ils doivent être 

validés par le Conseil Général dans le cadre du « Plan de Maitrise Alimentaire ». Le menu est affiché 

avec un code couleur (vert - orange – rouge) qui permet aux enfants de choisir les aliments de façon a 

équilibrer au mieux leur repas. 

Actuellement, quand ils sont travaillés frais,  les Pommes de Terre, les carottes et le persil sont des 

produits biologiques (objectifs gouvernementaux : 20% de produits bio). Deux « Quinzaines Bio » sont 

également organisées, ce qui permet de proposer des activités pédagogiques aux enfants sur le thème de 

l’alimentation. D’autres événements jalonnent l’année scolaire comme la semaine européenne ou la 

semaine du terroir. 

 

Intervention des élèves : 

Les élèves élus (en coopération avec Mme Font, la CPE) ont fait des interviews à la cantine pour avoir 

les avis et questions des élèves. Il en ressort beaucoup de choses intéressantes et en résumé : 

Pour les menus, les élèves souhaitent plus de variété pour le poisson du vendredi ainsi que pour les 

légumes proposés et plus de desserts et pâtisseries maison. 

Pour le service et les aménagements, les élèves notent tous le manque de choix au dernier service, 

demandent une horloge ainsi qu’un tableau d’affichage du menu et des codes couleurs plus visibles. Ils 

adorent tous la terrasse et voudrait qu’elle soit agrandit…  

Ils proposent également de mettre plus de décorations ou des panneaux d’exposition. Les élèves 

demandent également l’achat de ramequins, car ils trouvent qu’il y a trop de coupelles en plastique 

jetable. 

 

Intervention des Enseignants : 

La nouvelle salle de restauration pour les profs est trop chaude dés qu’il y a un rayon de soleil. Ils 

demandent donc des stores occultants.  

 

Discussion autour de ces interventions : 

- Pour diminuer la charge de travail des personnels et permettre de travailler plus de produits frais et 

locaux, les parents FCPE proposent de diminuer le choix qui n’est pas forcément justifié ni 

pédagogique. On pourrait par exemple essayer de ne proposer qu’un plat et de garder le choix des 

entrées et dessert. 

- Il faudrait mieux communiquer sur les produits et les menus, en particulier pour les élèves de 6éme qui 

ne sont pas au courant de tout. M. Ghier propose d’utiliser les téléviseurs pour informer mieux. 


