
Commission Restauration du 29/11/2022 

 

Présents : 

- Mr Corda : directeur Secondaire et Mme Gauthiérot : directrice Maternelle-Elémentaire 

- 4 élèves (collège, lycée et internat) 

- 4 parents APEL Primaire et Secondaire 

- Mme Lebreton : responsable vie scolaire 

- 2 représentants de la société de restauration 

 

 

Points remontés par les élèves du Secondaire : 

- Déséquilibre des portions en fonction de l’âge, portions parfois insuffisantes (mais il semblerait 

que cela ne concerne que quelques lycéens).  

- Pour garder le rythme de la distribution des repas, il n’est pas possible de servir chacun à la 

demande et donc adapter les quantités  

- Globalement, tant en quantité qu’en qualité, la cantine est appréciée. 

- Le problème reste la place à la cantine :  

o cela génère des problèmes d’accès et donc parfois des retards en cours (très rare) 

o les élèves mangent très (trop) vite, 

o les espaces ajoutés (Algeco et salle Philippine Duchesne) ne sont pas des lieux où il est 

agréable de déjeuner. 

o Le temps ayant été clément, les élèves ont souvent mangé à l’extérieur mais avec 

l’hiver, le problème va devenir crucial. 

- Pour les internes, la question de la quantité ne se pose pas le soir.  

- Affichage de la composition des repas / risque lié aux allergènes : les élèves de l’élémentaire 

qui bénéficient d’un PAI ont des plats sous barquette fermée préparés dans une cuisine 

centrale spécialisée. Dans le Secondaire, on estime que les enfants savent reconnaître ce qu’ils 

peuvent manger ou non. Néanmoins, s’il y a des aliments incorporés dans un plat ou un dessert, 

comment peuvent-ils le détecter ? 

 

Points relatifs à l’Elémentaire : 

- D’après la Directrice, les plus jeunes demandent la réduction des portions (1 plat + 1 dessert 

ou 1 entrée). Mais les surveillants s’assurent que les élèves prennent 1 plat + 2 autres 

éléments.   

NB : la directrice du primaire rappelle que les CM2 doivent préciser qu’ils souhaitent un plat « grosse 

fin » car ils ne pourront pas se resservir (passage au service des élèves du Secondaire).  

- Ils apprécient aussi particulièrement les repas un peu exceptionnels : burger, asiatique… 

 

 

 



 

Commentaires APEL Secondaire : 

- Les deux représentantes de l’Apel secondaire sont allées déjeuner au self le vendredi 25 

Novembre 2022 pour tester, le repas était bon et semblait équilibré, le self n’était pas 

surchargé, mais apparemment ce n’est pas toujours comme ça, c’est plus facile le vendredi. 

- Affichage des menus : affichés à la porte du bureau de Mme Lebreton pour le Secondaire. Pour 

le Primaire ?  Non précisé. Comment intéresser et éventuellement sensibiliser les enfants à ce 

qu’ils mangent, s’ils ne connaissent même pas le menu. D’après les représentants de la 

restauration et l’administration du Secondaire, cela n’intéresse pas les élèves. Les menus sont 

sur le site de la Perverie si les parents souhaitent en prendre connaissance.  

 

Commentaires APEL Primaire : 

- Sentiment des parents : temps du repas trop court, les élèves sont poussés à manger vite. 

- Depuis l’an passé, mise en place d’un bac à compost (compost utilisé dans le potager). Toujours 

dans l’objectif d’intéresser les enfants à ce qu’ils mangent, les parents ont soumis l’idée d’un 

concours de recettes « saines » proposées par les enfants (et leurs parents). Eventuellement 

faire un recueil de ces recettes à la fin pour le partager. Les responsables seraient intéressés 

par de nouvelles recettes, surtout végétariennes, pour proposer plus de variété dans les 

menus. 

Points évoqués par les responsables de la restauration : 

- Des légumes et des féculents sont servis systématiquement dans l’assiette. Il y a toujours des 

légumes au menu.  

- Les portions servies sont faites selon le grammage recommandé mais il n’y a aucune 

restriction, les élèves peuvent demander au moment du passage. 

- Souhait de faire découvrir des nouveautés aux élèves. 

- Sévères problèmes d’approvisionnement et de main d’œuvre en ce moment. 

- Les déchets sont pesés pour évaluer les pertes en fonction des menus et des élèves (primaire, 

collège, lycée), pour l’instant la moyenne par élève est d’environ 40 grs 

- Favorables à échanger avec l’APEL Primaire sur son projet de communication sur certains 

légumes et/ou céréales peu connus (objectif : favoriser l’acceptation de nouveaux produits par 

les élèves). 

 


