
COMPTE-RENDU - COMMISSION RESTAURATION 

SCOLAIRE - Réunion du 21/01/2013 

 
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.  

 

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 et le restaurant devrait prochainement 

accueillir un personnel supplémentaire. 

Le prix est de 2€80/repas, dont 1€92 est utilisée pour les denrées alimentaires. Cette part est en 

augmentation de 0,12€ (1€80 l’an dernier), ce qui permet d’augmenter la qualité des produits (pain, 

yaourts par exemple).  

Les menus sont proposés par le Chef, et 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) mis en place par l’infirmière scolaire 

qui permet aux enfants de choisir les aliments de façon à équilibrer au mieux leur repas. 

 

Globalement, la restauration scolaire est appréciée des élèves, des enseignants et des parents. Le chef 

fait remarquer que si le « Plan de Maitrise Alimentaire » est une contrainte, il a également permis une 

évolution positive en terme de qualité et d’équilibre alimentaire. 

 

L’an dernier, la commission de restauration avait proposé, pour diminuer la charge de travail des 

personnels et permettre de travailler plus de produits frais et locaux, de diminuer le choix, qui n’est pas 

forcément justifié ni pédagogique. Après avoir étudié cette possibilité, deux problèmes : 

- le choix en entrées et desserts ne pourra pas être réduit car le « Plan de Maitrise Alimentaire » le 

demande. 

- le plat unique n’est pas possible tous les jours pour des raisons techniques (pas assez d’espace 

rôtisserie par exemple) car la cuisine est dimensionné pour plusieurs plats. 

Donc, certains plats seront uniques (par exemple hachis Parmentier, lasagnes, steaks hachés) mais 

certains jours il y aura 2 plats. 

 

Comme l’an dernier, la question du manque de choix au dernier service est abordée. La raison est 

simple, si on laisse le choix jusqu’au bout du service, il y a beaucoup trop de gâchis. La seule façon de 

faire est donc que chacun mange à son tour au dernier service. La CPE précise qu’il est impossible 

qu’un élève mange 3-4 fois au dernier service. 

 

Autre questions posées par les parents : Pourquoi des plats compliqués et peu appréciés par les 

enfants comme les rognons ? La raison est simple, le « Plan de Maitrise Alimentaire » impose au 

cuisinier de faire des abats un certains nombre de fois par an. 

En ce qui concerne la possibilité pour les élèves de se servir en mayonnaise plutôt que de la mettre sur 

les entrées, l’essai a déjà été fait mais les élèves en prennent beaucoup plus et cela a un cout. 

 

Une discussion sur la grande quantité de pain jeté par les élèves permet de proposer une action 

pédagogique déjà testé dans d’autres établissements comme une poubelle cylindrique transparente et 

graduée dans laquelle les enfants jettent leur pain afin de visualiser le gâchis. 

 


