
 

Commission de restauration Collège Notre-Dame Perrier 

Jeudi 16 Février 2021 - 17h00-18h00 

 

Objet : Enjeux de présentation, satisfaction des élèves 

Attente de l’école : servir un repas équilibré et gouteux, des produits de saison, éducation au gout, cuisson et quantité 

à respecter.  

Présents 

COLLEGE : Deux représentants élèves par classe de 6éme,5éme, 4éme et 3éme. 

SCOLAREST : Marjorie DAUSSY chef de secteur, Charlotte DUPONT responsable qualité et nutrition, Cindy Delhomme 

cheffe de cuisine.  

APEL : Mr DARTOIS Brice, président de l’APEL, Mr NIOT Ludovic, vice-président et Mr Mahuzier référent COVID pour 

l’APEL. 

NOTRE DAME DE PERRIER : Marie Dominique DELMAS (chef d’établissement) Mr Bablot (représentant personnel 

enseignants) Mme GUILLERME (intendante), Fanny Desrousseaux et Gregory Etienne-Curate pour le personnel OGEC, 

Mr kik responsable pédagogique. 

1- Tour de table de présentation du fonctionnement de la cuisine. Service de 800 repas par jour pour les enfants 

et 30 professeurs et personnel éducatif.  

 

2- Problématique / Demande sur un tour de table :  

6éme 

Les points positifs Les axes d'amélioration 

Il y du sel  Avoir une nouvelle salle de restauration 

Pas obligé de tout manger Mettre des machines à jus  

Les desserts sont bons Plus de repas avec des frites 

Repas presque bon Des plats plus variés 

 Possibilité de RAB 

  

 

5éme 

Les points positifs Les axes d'amélioration 

Régulièrement bon  Parfois les desserts ne sont pas bons. Les yaourts 
sont parfois périmés 

Repas parfois équilibré Pas assez de ketchup et autres sauces 

Personnel aimable Les repas sont souvent froids 

Repas presque bon Manque de quantités selon l’heure de passage 

 Steak haché trop cuit  

 Trop de plats végétariens  

 

 



4éme 

Les points positifs Les axes d'amélioration 

Bonne ambiance  Plus de variétés des plats chauds 

Le pain est bon et les desserts aussi Pas assez de quantités  

Fromage est bon  Trop de plats végétariens 

Personnel gentil Pas assez de pain par personne 

 Rapport qualité prix 

 Plats pas assaisonnés 

 L’eau a un gout 

 Pas de choix selon l’heure de passage 

 Viande grasse 

 

3éme 

Les points positifs Les axes d'amélioration 

Amélioration cette année  Plus de variétés dans les plats chauds 

Personnel gentil Pas assez de quantités  

Entrée et desserts variés Trop de plats végétariens 

Le pain est bon  Pas assez de légumes  

 Trop de gaspillage car pas bon 

 Riz et blé toujours secs et sans sauce 

 Plateaux trop petit au concept 

 

Les enseignants : Mr Bablot 

Les points positifs Les axes d'amélioration 

 Qualité en baisse depuis 1 an et demi 

 Irrégularité dans les menus (bon/pas bon) 

 Tout baigne dans l’huile 

 Plat froid depuis 3 semaines 

 Absence de légumes 

 Eclair encore congelés au dessert 

 

 

Représentant de l’APEL 

Les points positifs Les axes d'amélioration 

Personnel aimable  Rapport qualité /prix 

 Variétés et choix des produits 

 Assaisonnement des plats 

 Quantité en fin de service 

 Problème de régularité dans les menus 

 Cuisson de certains plats  

 

 

Personnel de l’OGEC 

Les points positifs Les axes d'amélioration 

Variétés des entrées   Légumes manquants 

Repas à thème Températures des plats 

 Cuisson mal faites 

 

 



Personnel de la vie scolaire  

Les points positifs Les axes d'amélioration 

Personnel aimable   Manque de saveur 

Animations très bien lors des repas à thèmes Boisson BIO  

 Souhait d’un déjeuner équilibré  

  

SCOLAREST :  

Des excuses sont présentées pour les retours négatifs entendus  

Solutions proposées :   

Reprise opérationnelle + correction Diététique = proposition de relecture pour avis au chef d’établissement.  

Engagement sur la mise en place d’actions immédiates sur la qualité des produits servis, leurs variétés selon un cycle 

de menu et enfin sur la garantie du produit tout au long du service. 

Mise en place d’un suivi opérationnel à travers des fiches techniques sur la fabrication des produits au quotidien  

Reprise des méthodologies sur l’acheminement de plats chauds tout au long du service  

Une journée par semaine, un menu Végétarien cuisiné sera proposé aux élèves 

Un gâteau maison sera servi à minima 1 fois semaine  

Engagement sur une présence journalière d’un féculent et d’un légume sur tout le service 

 

 Mme Marjorie Daussy 

 Scolarest 

 

 


