
LE ROYANNAIS

Collège Zola élu meilleur self du département 
       u court de l'année 2016,                       
   notre équipe de journaliste s'est 
introduite dans tous les selfs des lycées et 
collèges du département. Après une 
analyse de chaque établissement suivant 
des critères définis. Nous avons donc 
décidé de remettre le prix du meilleur self 
au Collège Émile Zola de Royan. Pendant 
notre séjour dans cet établissement, nous 
avons pu rencontrer toutes les personnes 
permettant d'améliorer le quotidien des 
550 élèves , des 50 professeurs et de 
l'ensemble du personnel qui constitue ce 
collège.

Mme Baffaleuf, principale de 
l'établissement est très fière de son équipe 
de restauration. Grâce au soutien du 
gestionnaire, Mr Cavailhé, elle dirige ainsi 
une équipe de cuisine constitué du chef de 
cuisine, Mr Dubois, d'un magasinier, d'un 
second de cuisine et de deux commis de 
cuisine qui travaillent aussi en tant 
qu'agent d'entretien. Lors du service, toute 
l'équipe de cuisine ainsi que celle de 
l'entretien se réunissent pour servir les 
élèves et faire la plonge. 

A la rencontre d'un stagiaire :

Nous avons pu rencontrer un élève du 
lycée hôtelier qui réalisait son stage de 
première année de BTS dans ce collège. Il 
a accepté de nous exprimer son avis sur la 
cuisine. 
« Lors que je me suis présenté, j'ai vu qu'il 
n'y avait que quatre cuisiniers et j'en ai 
conclu que la cuisine devait être une 
cuisine d'assemblage avec des produits 
surgelés ou sous vide prêt à servir.
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Mais pendant mon premier jour, je me 
suis rendu compte que c'est tout le 
contraire. Ils utilisent au maximum les 
produits frais sauf dans des cas 
exceptionnels pour gagner beaucoup de 
temps ou éviter les risques d'infections 
(pomme de terre épluchée sous vide ou 
céleri rapé). Toutes les préparations sont 
élaborées le matin pour le service du midi. 
J'ai pu m’intégrer rapidement dans cette 
cuisine, ce qui m'a permis de découvrir 
des techniques différentes de celles du 
lycée. Grâce à l'équipe, j'ai pu découvrir 
tous les éléments essentiels pour le bon 
déroulement d'une cuisine de collectivité. 
La restauration collective n'a rien à voir 
avec la restauration traditionnelle que 
j'avais fréquenté auparavant. Les selfs 
sont soumis à beaucoup de normes 
d'hygiènes très importantes afin de 
permettre d'assurer une qualité sanitaire 
nécessaire lorsque l'on sert un aussi grand 
nombre de personne. Chaque jour, il y a 
une dizaine de température à relever au 
niveau de toutes les chambres froides et 
aussi à chaque cuisson et à chaque 
descente en température des plats en fin 
de service . J'ai aussi vu le trajet des 
denrées à partir de la commande et de la 
réception jusqu'à l'inventaire de sortie des 
produits, qui est réalisé chaque jours afin 
de s'assurer du fonctionnement de la 
cuisine et du coût matières de la journée 
qui ne doit pas dépasser 1,78€ par élève 
en moyenne sur l'année. Pour moi, ce 
stage a été très bénéfique tant sur des 
points de techniques culinaires mais aussi 
au niveau managérial et sur toutes les 
règles d’hygiènes qui peuvent exister dans 
des collectivités et surtout au sein d’un 
établissement scolaire. »

La réglementation des collectivités :

Après les impressions de ce stagiaire, 
nous sommes allés à la rencontre du chef 
cuisinier Mr Dubois afin de mieux 
comprendre toutes ces règles d’hygiène 
imposée aux collectivités. 
La collectivité est très réglementée pour 
éviter tout risque d'infection à grande 
échelle. La gestion de la qualité sanitaire 
des denrées est l'une des plus importantes, 
elle consiste à assurer la non 
contamination des aliments entre leur 
arrivée dans la cuisine et leur service aux 
clients. Pour assurer cela , de nombreux 
points d'infection possible sont à 
surveiller. Toutes les températures sont à 
relever, cela commence par la température 
de livraison et de stockage des produits. 
Mais aussi tout au long de la préparation, 
lors des cuissons, les aliments doivent 
atteindre une température minimum de 
+63°C et être maintenus au dessus de 
celle-ci en cas de liaison chaude ou alors  
être redescendus au dessous de +10°C en 
moins de 1h pour une liaison froide. De 
nombreux plans de nettoyage sont à suivre 
et sont obligatoirement visibles en cuisine. 
Il existe aussi certaines règles qui sont 
communes à toutes cuisines tel que 
l'obligation de posséder le document 
unique adapté à l'établissement. Ce 
document consiste à enregistrer tous les 
dangers potentiels ainsi que les solutions 
envisageables adaptées à chaque dangers.

Nous tenons donc à féliciter le personnel 
de ce collège et les remercions d'avoir 
accepté notre visite et de s'être confié à 
nous. 

Par Richard Aurélien 1TS2 


