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Cette première réunion s'est déroulée le 29 septembre 2015 de 18 heures 15 à 19 heures 45. 
Étaient présents : 

• BERNARD Pascal, chef de cuisine 

• BOUTINEAU Monique, gestionnaire 

• BRUNET Charline, élève de 4F, interne 

• CANNAUD Sylvie, représentante PEEP 

• DEMELIN Océane, élève de 3E, interne 

• DEVEZAT Sylvie, CPE 

• GOMBERT Lillian, élève de 3B, interne 

• PLEUVERAUX Lilou, élève de 5A, interne 

• PLUYAUT Rémy, principal 

• RABIOUX Dominique, représentant FCPE 

• RAVERAUD Jean-Louis, chef de cuisine 

• STANKIEVITCH Marie-Josée, responsable restauration au conseil départemental 

• VERLAGUET  Michèle, infirmière 
 

Mme Boutineau débute la réunion en excusant l'absence du principal adjoint et précise que  M. le principal 
arrivera avec quelques instants de retard. 
Après la présentation de chacun des participants, elle remercie particulièrement les élèves pour leur présence 
et  Mme Stankiévitch pour l'aide qu'elle apporte au collège dans la restructuration du service de restauration. 
 

M. Rabioux demande comment sont élaborés les menus. 
 

Mme Boutineau répond que les cuisiniers lui font une proposition pour 4 semaines consécutives, compte 

tenu  du plan alimentaire du collège et de l'avis du magasinier pour les approvisionnements. Ces menus 
sont ensuite définitivement arrêtés lors d'une rencontre entre elle et ces personnels. 
 

Mme Stankiévitch précise que le plan alimentaire est élaboré à partir de la règlementation en vigueur, à 
savoir le décret 2011-1227 du 30 septembre 2011 et l'arrêté du 30 septembre 2011 relatifs à la qualité 

nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. 
 

Elle indique que la restauration scolaire doit respecter à minima la partie rendue obligatoire (par ces deux 
textes) des recommandations du GEMRCN (Groupement d'Etudes des Marchés en Restauration Collective et 
de Nutrition). 
La mission du GEMRCN est de proposer un cadre à la restauration collective afin d'améliorer la qualité 
nutritionnelle des repas servis. 
Les objectifs à atteindre sont les suivants : 

• Augmenter la consommation de fruits, de légumes et de féculents; 

• Diminuer les apports lipidiques et rééquilibrer la consommation d’acides gras; 

• Diminuer la consommation de glucides simples ajoutés; 

• Augmenter les apports de fer; 

• Augmenter les apports calciques. 
 

Les élèves présents remarquent que les plats de pâtes contiennent souvent trop de matière grasse. 
 

Mme Boutineau répond que cela s'est effectivement produit lors de l'année 2014-2015. 
 

Monsieur Bernard sera particulièrement attentif à la cuisson des pâtes. 
Mme Cannaud dit que les enfants qu'elle a interrogés sont plutôt contents des repas servis et qu'ils ont 
vraiment constaté une évolution positive par rapport à l'année passée (présentation et qualité). Ces élèves 
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apprécient également le dialogue qui s'est instauré avec les personnels. 
 

Mme Boutineau fait le même constat et précise que les personnels de cuisine, sous la direction de monsieur 

Bernard, ont fait beaucoup d'efforts depuis la rentrée afin d'améliorer la qualité du service, même s'il reste 
encore beaucoup à accomplir. 
 

Les élèves demandent que le sel soit en libre service. 
 

Mme Stankiévitch répond que la règlementation (arrêté du 3o septembre 2011) l'interdit en raison des 

conséquences d'un excès de consommation de sel sur la santé. 
 

Mme Deveza et Mme Cannaud suggèrent un projet qui sensibiliserait aux "dégâts du sel". 
Il semble que bien souvent, seuls les participants à ce genre de projet se trouvent réellement sensibilisés. 
Mme Verlaguet dit que l'on peut également utiliser des épices et autres condiments pour rendre les plats plus 
attractifs. 
 

Mme Cannaud remarque que les élèves avaient apprécié le repas asiatique qui avait été proposé. 
Elle pose la question d'un éventuel manque de féculents pour certains repas. Mme Verlaguet pose la même 
question. 
 

Mme Boutineau demande que l'on se reporte au plan alimentaire du collège et dit qu'il y a 

systématiquement un féculent (pâtes, riz, semoule, légumes secs ou pommes de terre) à chaque repas, en 

entrée ou en plat principal ou en dessert et que le pain est en libre service. 
 

Les élèves voudraient avoir un choix possible pour le plat principal; l'un d'eux trouve que les légumes sont 
mal présentés, qu'ils ne sont pas assez cuits. Ils voudraient pouvoir choisir un menu après un vote des élèves. 
 

Il leur est plutôt suggéré de transmettre à la gestionnaire une liste des menus qu'ils souhaiteraient voir 

présentés; Un cahier de liaison sera mis à la disposition des internes afin qu'ils y inscrivent leurs remarques 
relatives aux repas servis et leurs suggestions. 
 

Les parents et élèves disent que les couteaux ne coupent pas suffisamment et que les cuillères à dessert sont 
inadaptées, notamment pour les yaourts.  
Mme Stankiévitch répond qu'il est possible d'acheter des couteaux à steacks  à utiliser occasionnellement. 
M. Raveraud dit que le collège a fait le choix de cuillères à dessert à la place des petites cuillères en raison de 
la trop grande fréquence de renouvellement de ces derniers. 
Mme Boutineau suggère que l'on fasse un essai d'achat de cuillères à café pour la rentrée de janvier. 
 

Mme Cannaud demande si un élève peut ramèner au cuisinier un fruit qu'il n'a pas consommé. 
M. Bernard répond que cela n'est pas possible car les règles d'hygiène doivent être respectées; il dit que 
l'élève à toujours la possibilité de donner ce fruit à un de ses camarades. 
Mme Stankiévitch ajoute qu'il est possible d'envisager ultérieurement un projet sur la gestion des déchets 
(inciter les élèves à ne prendre sur la chaîne que ce dont ils ont besoin, peser les plateaux à la fin du repas, 
sensibiliser au gaspillage...). 
 

Les parents demandent si l'on peut proposer des fruits suffisamment mûrs.  

Mme Boutineau répond que les contraintes budgétaires ne permettent pas toujours d'acheter la qualité 
supérieure mais qu'un échange doit se faire entre le magasinier et le fournisseur afin que les livraisons soient 
conformes au besoin de l'établissement.   
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Elle indique ensuite la part des recettes qui n'est pas utilisée pour l'achat de denrées alimentaires, à savoir: 

• 35% de la demi-pension et de la pension reversés au département pour les rémunérations des 
personnels de restauration; 

• - 20 % de la demi-pension et 35% de la pension utilisés pour les autres charges du service  de 
restauration (entretien des matériels, achats de produits d'entretien, dépenses  d'eau  de 
gaz,d'électricité,...) 

• -1.25% de toutes les recettes reversés au département pour le fonds commun des services 
d'hébergement. 

 
M. le principal précise que, contrairement à ce qu'avait affirmé un parent d'élèves lors de la réunion de 

rentrée des internes, il n'y a pas eu d'intoxication alimentaire au collège en 2014 2015. 
 

Il rappelle que le coût d’un repas estimé par le conseil départemental est de l’ordre de 8€, toutes charges 
comprises et que la part facturée aux familles est inférieure ou très inférieure à 50%. 

 Il dit que le contrôle fait en 2014 2015 par le service vétérinaire était tout à fait positif. 
Mme Stankiévitch ajoute que des contrôles bactériologiques d'un laboratoire agréé sont faits tout au long de 
l'année. 
M. Bernard et M. Raveraud disent aux parents qu'ils peuvent venir déjeuner un midi et se rendre compte du 
déroulement du service. 
Les parents suggèrent que les élèves soient associés à la confection des menus du mois de novembre. Mme 
Boutineau répond qu'elle attend leurs propositions qui doivent lui parvenir avant le 7 octobre. 
 

Mme Stankévitch ajoute qu'il est possible de faire une visite des cuisines et de montrer la production des 
repas car bien souvent les élèves pensent que les repas sont produits en dehors de leur établissement. 
La réunion se termine à 19 heures 45 et tous les participants sont remerciés, notamment les élèves pour leurs 
interventions. 
 
 
  
  
 
   


