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Commission de restaurant lycée du 02 décembre 2021 
PERSONNES PRESENTES 

SODEXO : 

Mr ARNOUX Freddy responsable de site  

ETABLISSEMENT : 

Mr DIDIO Eric chef d’établissement 

Mr HERMANN Stéphane responsable vie scolaire 

Mme PICHON Céline représentante APEL 

ELEVES : 

1 PAT : HOTTIN Enzo INT, BRUCHON Manon DP 

1 GEN 1 : SEULIN Louis INT, DOURDIN Arthur DP 

1 OPT : CUPILLARD Eden INT, VENTURA Lily INT 

2NDE D : BENAS Clarence DP 

2NDE E : PRETET Hugo INT, JOUAN Angèle EXT  

1 ST2S : JARRIER Laurine EXT 

2MS : BONVALOT Damien DP 

3 PREPA PRO : LAMURE Justine INT 

 

LES THEMES ABORDES 
 

 

 Explication des réponses aux questions du dernier compte rendu du 18 octobre 

 Tour de table sur la prestation de restauration 

 Animations 

 

 

 

EDUCATION 
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  TOUR DE TABLE SUR LA QUALITE DES PRESTATIONS SERVIES  

 

LE DEJEUNER : 

   

Serait-il possible d’installer des reposes plateaux au niveau des verres.   

Nous allons demander le passage d’une entreprise pour voir si cela peut être réalisable et en toute 
sécurité. 

 

Au niveau de la cafétéria, quand les élèves du Sacré Cœur arrivent, il n’y a plus de places car il y 
a toujours les élèves de Jeanne d’Arc qui déjeunent. 

Nous allons étudier la question afin de permettre que les élèves du Sacré Cœur aient de la place 
pour se restaurer. 

 

Pourrions-nous avoir plus de choix au niveau des jus de fruits en cafétéria 

Nous allons intégrer un troisième choix au niveau des jus de fruits avec du Tropicale et nous teste-
rons l’Ice Tea pêche 

 

Dans l’ensemble les élèves présents à cette commission apprécient la restauration proposée de-
puis notre retour sur le self et la cafétéria avec plus de choix proposés. 

 

 

LE DINER : 

 

 Une demande pour fêter les anniversaires du mois. 

Nous proposons de fêter les anniversaires chaque dernier jeudi du mois avec l’animation poêlée 
géante 

 

 Les internes apprécient la restauration proposée sur l’internat. 

 

 

LE PETIT DEJEUNER  : 

 

Une demande de pain de mie uniquement blanc et non complet. 

Nous mettrons en place à partir du 03 janvier du pain de mie nature 

  

 

Les internes apprécient la restauration proposée sur le petit déjeuner. 
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   ANIMATIONS 
 

Les prochaines dates d’animation. 

 

Décembre : 

 

 Repas de Noël le 16 décembre 

 Diner de noël le 16 décembre 

 

Janvier : 

 

 Le 06 janvier : L’épiphanie 

 Du 17 au 21 janvier : l’odyssée du gout - repas autour de l’Inde 

 

 

Pour terminer cette réunion, rappel de Mr DIDIO Chef d’établissement sur l’importance de se dé-
sinfecter les mains régulièrement pour votre sécurité et la sécurité des autres. 

 

Prochaine réunion le 17 mars 2022 à 10h00. 

 

F. ARNOUX 

Responsable de site 

  


