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COMMISSION RESTAURATION 
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 

 
        

Présents : Madame Lefebvre, Directrice de l’école Sainte Bernadette, Madame 
Ribeiro, maman d’élève, Madame Vandersoupel, maman d’élève, Elisa Vandersoupel, 
élève de CM2, Enzo Demolin, élève de CE1, Madame Commine, maman d’élève, Jade 
Assabat, élève de 6ème, Mathilde Leuridan, élève de 4ème, Madame Dubois, société Lys 
Restauration, Monsieur Verhaeghe, Directeur du collège Saint Paul. 
 
Absents/Excusés : Monsieur Dimpre, responsable Lys Restauration, Monsieur 
Vaneeckhout, Directeur adjoint. 
 
 

1) Tour de table de présentation et rappel des objectifs de la commission 
restauration. 
 

2) Remarques concernant la qualité des repas :  
 

Globalement, les rationnaires sont plutôt satisfaits de la qualité des repas, 
même s’il est constaté que celle-ci est assez irrégulière et que certains points 
pourraient être améliorés : 
 
- Il manque parfois de « couleur » dans les assiettes : la remarque est faite 

que le visuel est important et qu’en premier lieu, l’assiette n’est pas toujours 
très appétissante. 

- Les nuggets cuits au four sont pâteux : Mme Dubois propose de les cuire à 
partir de maintenant à la friteuse, comme pour les frites. 

- Le problème de cuisson est à nouveau abordé : il arrive qu’il y ait de l’eau 
dans les pâtes. Afin de régler le problème des pâtes qui sèchent à la cuisson 
(réchauffage), Mme Dubois y ajoute de l’eau. Elle en ajoute peut-être parfois 
trop et va ajuster les dosages. 

- Les féculents riz et pâtes sont parfois servis sans sauce, notamment pour les 
élèves qui ne mangent pas de viande.  
Est-il possible d’avoir un stock de sauce tomate en réserve afin d’en proposer 
lorsque le menu ne prévoit pas de sauce autre que celle mélangée à la viande 
ou au poisson ? 

- La purée, notamment de potiron, ne semble pas appréciée par les élèves ; 
outre le fait que de grandes quantités soient jetées, l’état des assiettes rend 
leur nettoyage particulièrement compliqué (quantité importante de purée 
collée au fond des assiettes). 
Mr Verhaeghe va demander à Mr Dimpre la possibilité de remplacer la purée 
de potiron par un autre accompagnement. 
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- Une remarque est faite concernant un éventuel manque de quantité en fin 
de service ; il manquerait également parfois de pain.  
Mme Dubois n’a jamais constaté ce problème concernant les plats. Il arrive 
effectivement que les choix d’entrée, de fromage ou de dessert ne soient 
plus aussi variés pour les derniers rationnaires. Cela est normal puisque le 
prestataire ne peut pas livrer autant de choix qu’il y a de rationnaires (s’il y a 
deux choix possibles, les quantités livrées correspondent pour chacune à la 
moitié des rationnaires. Si un choix n’est plus disponible, l’autre l’est 
forcément). 
Au collège, les services pour chaque niveau d’élèves « tournent ». Chaque 
élève peut donc participer une fois dans la semaine au début de service, et a 
donc tous les choix possibles. Il participe également une fois par semaine à 
la fin du service et peut bénéficier du rab. 
Concernant les quantités servies, il est rappelé aux élèves qu’ils doivent faire 
la demande, s’ils souhaitent être servis davantage, directement au moment 
du passage. 
La société Lys Restauration nous livre tous les jours des quantités 
suffisantes qui doivent permettre un bon fonctionnement du restaurant 
scolaire par rapport aux effectifs déclarés. 
Pour le pain, il est rappelé que les rationnaires ont droit à deux tranches et 
pas plus. Chaque jour du pain est jeté, des élèves prennent parfois 5 à 6 
tranches ! 
Les personnels de restauration et éducatifs sont attentifs et font les 
remarques aux élèves lorsque c’est nécessaire mais ne peuvent pas tout 
voir. 
 
La question est à nouveau posée concernant la mise en place d’un élément 
de substitution pour les élèves de confession musulmane qui ne mangent 
pas de viande. 
Mr Verhaeghe explique qu’aucune distinction liée aux religions n’est et ne 
sera faite ! 
L’établissement fait une proposition de restauration à laquelle les familles 
ont le libre choix d’inscrire ou non leurs enfants. 
 
Une demande a été faite, il y a quelques années, à la société Lys 
Restauration, de proposer un autre accompagnement lorsque le plat est 
« mélangé » (hachis Parmentier, lasagnes), pour les élèves qui ne mangent 
pas de viande ! (ex : lorsque du hachis Parmentier est proposé, la société 
Lys Restauration nous livre également de la purée pour les élèves qui ne 
mangent pas de viande. Lorsque le menu est un steack/frites, les élèves qui 
ne mangent pas de viande, mangent uniquement des frites). 
 
Pour rappel, il y a tous les jours, une variété de crudités, à volonté, ou en 
saison, de la soupe à volonté. 
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Mr Verhaeghe invite les parents de la commission restauration à venir 
déjeuner, lorsqu’elles le souhaitent, une fois par trimestre. 

 
3) Menus végétariens et Projets de l’année : 

 
a) Menus végétariens : 

 
La loi impose depuis le 01/11/2019, la mise en place d’un menu végétarien dans 
toutes les cantines scolaires, une fois par semaine. 
A la lecture des menus pour la période, il ne semble pas que la mesure ait été 
mise en place. 
Une demande d’attention sur ce point sera faite à la société Lys Restauration. 
Outre le fait que cela relève de la loi, les chefs d’établissement souhaitent 
insister sur la nécessité de renforcer l’éducation au développement durable et à 
l’environnement. 
On peut souligner les efforts déjà entrepris par la société Lys Restauration sur 
la proposition de produits bio et locaux. 

 
b) Projets de l’année : 

 
Mr Verhaeghe présente la thématique de travail du collège autour du 
développement durable. 
Plusieurs projets seront menés par les élèves et les adultes afin de sensibiliser 
aux petits gestes qui permettront de protéger la planète et rendre les élèves 
acteurs dans la protection de l’environnement. 
 
Ainsi, des poubelles papiers seront installées dans les classes, des actions de 
nettoyage auront lieu en ville, sur le littoral, des lombricomposteurs seront 
fabriqués et installés dans des salles de classe… 
 
La construction d’un poulailler a également démarré. Celui-ci permettra de 
« recycler » une partie des déchets alimentaires provenant du restaurant 
scolaire. 
 

4) Animations : 
 
Chaque année, des animations sont proposées par un animateur de la société 
Lys restauration (crêpes, fruits frais, barbe à papa…). Mr Dimpre étant absent, 
nous n’avons pu planifier les animations. 
Mr Verhaeghe prendra contact directement avec Mr Dimpre pour planifier les 
animations de l’année.  
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5) Temps de restauration pour les élèves de primaire : 
 

La remarque est faite concernant le temps de restauration pour les élèves de 
primaire. 
110 élèves de primaire déjeunent de 11H30 à 12H00, les conditions ne sont pas 
satisfaisantes. 
En effet, le service pour les élèves de collège démarre à 12H00, les élèves de primaire 
n’ont pas terminé et ils doivent se dépêcher pour libérer la place. 
 

Pour rappel, les horaires du collège ont été modifiés en raison des retours faits par 
les personnels de restauration et des constats faits au niveau du fonctionnement 
du restaurant scolaire. Le nombre de rationnaires au collège est d’environ 180 
élèves par jour ces dernières années. 
Les personnels, et notamment l’intervenante API sur site, avait fait remarquer qu’il 
devenait très difficile de servir tous les élèves de collège dans le temps imparti et 
que les derniers passaient très tard. 
Une réflexion sur le déroulement du service a donc été menée avec le chef 
d’établissement de l’école Sainte Bernadette afin d’envisager un démarrage du 
service à 12H00 pour le collège. 
Après vérification que cela était possible, la décision de modifier les horaires a été 
prise. 
 
Deux facteurs nouveaux sont intervenus pour cette rentrée : 
- L’intervenante API sur site et le chef d’établissement de l’école Sainte 

Bernadette ont changé. 
 

Les difficultés liées au manque de temps pour le service des collégiens ne 
semblent plus d’actualité.  
Les élèves de primaire n’ont plus la possibilité de déjeuner dans la salle 
polyvalente de l’école et quittent donc le restaurant scolaire plus tard. Une 
nouvelle organisation du service pour les collégiens, en 3 temps, a au moins 
l’avantage de permettre une meilleure organisation du personnel de restauration. 
 
Il n’en reste pas moins que si les conditions se sont améliorées pour les collégiens, 
elles se sont dégradées pour les primaires et une solution doit être trouvée. 
 
Une réunion avec l’ensemble des personnes concernées par le fonctionnement du 
restaurant scolaire aura lieu à la rentrée des vacances de Noël.  
 

 
C.Lefebvre       G.Verhaeghe 
Chef d’établissement     Chef d’établissement  
Ecole Ste Bernadette     Collège Saint Paul  

 


