
 

1/3 - www.sodexo.com  

 
 
 

Commission de restaurant du collège et école  

du 21 novembre 2022 
 

 

PERSONNES PRESENTES 

SODEXO : 

Mr ARNOUX Freddy responsable de site  

ETABLISSEMENT : 

Mr DIDIO Eric chef d’établissement 

Mme LAZZARINI Dominique directrice des écoles 

Mr HERMANN Stéphane responsable vie scolaire 

Mme AUBLANC Sabrina adjointe de direction  

Mme GINDA coordinatrice de la vie scolaire 

Mme NICOLOSO Séverine représentant A.P.E.L 

ELEVES : 

Sixième : AUBLANC Anna, MONTARDE Soan, GULIASHVILI Louis 

Cinquième : DESCHARMES Manon, HERBINET Victor GIROUX Noah 

Quatrième : GENRE Oscar, GULIASHVILI Carole 

Troisième : DUVERNAY Come, DUBOIS LE BIAN Maloric 

CM1/CM2 : , 

 

 
LES THEMES ABORDES 

 

 Tour de table sur la qualité de la prestation servie 

 Animation 

 

 

    

EDUCATION 
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TOUR DE TABLE DE CLASSE  
  

 

Dans l’ensemble les élèves sont satisfaits de la qualité et variété des repas proposés sur la restau-
ration. 

 

Tour de table pour le déjeuner : 

 Les desserts fait maison sont très appréciés 

  Les entrées sont appréciées 

 Les laitages sont appréciés 

 Les plats chauds au choix parmi 2 par jour sont appréciés 

 Les légumes au choix parmi 2 sont appréciés 

Remarque  

 

Plus d’entrée pour les primaires 

Le repas primaire est composé de 4 éléments contractuels, nous ferons en sorte sur le cycle pro-
chain de mettre deux entrées par semaine 

Serait-il possible d’’avoir un choix de laitage pour les primaires quand il y a un fromage à la coupe 
et mettre en choix un fromage à la coupe ou un yaourt. 

Oui nous pouvons mettre en place un yaourt, le jour où il y a un fromage à la coupe 

Question parents : Pouvons-nous avoir le menu de la semaine à l’entrée du portail 

Les menus sont sur le site de l’ensemble scolaire pour le mois afin de réduire notre consommation 
de papier  

Les pots à eau sont parfois souillés par les élèves qui passent en premier  

La personne en charge de la surveillance pendant le repas de midi sera plus vigilante sur ce pro-
blème de pots à eau souillés 

Certains élèves vident leurs déchets pas correctement dans les poubelles 

Une nouvelle borne de poubelle avec affichage a été installée à la rentrée afin de permettre un 
meilleur tri des déchets, nous serons vigilants et afficherons un message pour un meilleur tri. 

 

 

 

Tour de table pour le petit déjeuner : 

 

 Le petit déjeuner est très apprécié, car il est varié. 

 

Remarque 

Il a manqué du pain et du jus d’orange un matin 

Le pain et le jus d’orange déposés tous les matins dans les internats sont en nombre suffisants 
pour un petit déjeuner. Nous supposons que les premiers qui viennent déjeuner consomment plus 
de pain et de jus d’orange  

Nous ferons le nécessaire afin d’avoir du pain et du jus d’orange pour tout le monde   
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Tour de table du diner : 

 

 Dans l’ensemble le diner est apprécié par les élèves internes. 

 L’animation tartiflette poêlé géante a été très appréciée. 

 

Diner de noël le 15 décembre 

 

                   

 

 

 

 

.  

ANIMATION 
 

Repas de noël le jeudi 15 décembre   

Galette des rois le jeudi 05 janvier 

 

 

 

Prochaine réunion le 16 mars 2023 à 11h. 

 

 

F. ARNOUX 

Responsable de site 

  


