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 Réunion Restauration internat 
 10 septembre 2021 
 
 

 
Isabelle CAULLERY : Conseillère Départementale 
Anne FOMMARTY : Adjoint maire 
Sébastien RIVET : Représentant de la Mairie au Collège 
 
Kader MIMOUN : Principal du collège 
Nathalie ODDOZ : Gestionnaire 
 
Sandrine GRAUX : APELGC 
Carine LABERNARDIÈRE : APELGC 
Cécile PICANO : APELGC 
Erini GADAN : FCPE 
 
Antoine HOUOT : Chef de l’unité exécution des contrats et des marché – service restauration scolaire 
Nicolas ULSAS : Société Elior 
 
 
 
TOUR DE TABLE 
 

• Département 
M. HOUOT gère une équipe de 5 contrôleurs. Le contrôle de la prestation Elior au collège fait partie du 
périmètre d’intervention. 
 

• ELIOR – personnel au collège 
L’équipe est composée de 5 personnes : un responsable de site et 4 employés. 
330 repas sont servis au déjeuner et 22 repas servis le soir à l’internat (30 places maximum à l’internat). 
 

• APELGC 
L’APELGC a réalisé plusieurs campagnes de tests, dont les repas à l’internat. Nous avons alerté Mme CAULLERY 
et M. JUVIN sur la qualité de ces prestations. 
 
Le cahier des charges est rappelé, les points d’amélioration ci-dessous sont identifiés : 
Petits déjeuner : 

• Demande de relocalisation du pain pour livrer en 2 fois le pain de la journée. Voir avec les boulangers 
de la commune, 

• Remise en place au petit déjeuner d’une pâte à tartiner, viennoiserie 1 fois par semaine, supprimer 
les brioches, ou similaire, industrielles, 

• Varier les produits céréaliers, 
• Introduire des fruits plutôt que du jus de fruits. 

Gouter : 
• Supprimer les biscottes. 

Déjeuner et diner : 
• Revoir le grammage des repas pour tenir compte des besoins différents entre les élèves de 6ème et 

3ème (différencier les quantités selon les niveaux), 
• Le soir, il faut axer sur des repas « plaisir » d’autant plus qu’il n’y a qu’un plat (pas de choix), 
• Supprimer les repas végétariens le soir, 
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• Placer systématiquement des légumes et des féculents dans l’assiette des enfants (les légumes ont 
tendance à être « cachés »), 

• Préférer les parfums « standard » (vanille, chocolat) pour les desserts, notamment le soir, afin que 
les enfants les consomment. Pour rappel, aucun choix n’est possible au diner. 

 
Remarques des participants : 

• Il faut rappeler au personnel Elior qu’il faut accompagner le repas, expliquer, conseiller, 
• Ne pas cacher les légumes sous prétexte que les élèves n’en prendront pas, 
• Le personnel doit être attentif à la vérification des produits : s’assurer que les dates de péremption 

ne sont pas dépassées, la qualité des fruits…  
• Un travail de formation du personnel Elior est nécessaire. Mais pour cela, le personnel doit être 

stabilisé (moins d’intérimaires) et impliqué par le manager, 
• La personne en charge de la restauration de l’internat a changé en cette rentrée. Elle devrait être 

plus présente et moins stressante avec les enfants, 
• Il est demandé que le respect du protocole sanitaire par le personnel Elior soit renforcé (respect du 

temps impératif de nettoyage entre les 2 services). Il est indiqué par le Département que malgré les 
nouvelles contraintes, le nombre de ressources Elior n’a pas augmenté (5 personnes), 

• Un nouveau Chef de production a été nommé à la cuisine centrale de Fresnes. Nous espérons que la 
qualité des plats s’en verra améliorée, 

• Le problème de la qualité de l’eau à l’internat demeure, il est demandé de prévoir par exemple des 
bonbonnes d’eaux. Il y a toujours un stock de bouteilles d’eau au collège Lakanal. Mais ce moyen de 
stockage n’est pas efficace car en cas de besoin, l’eau n’est pas acheminée vers notre collège. 

 
Actions à prévoir : 

• Les synthèses d’audit seront envoyées systématiquement aux associations de parents d’élèves par 
Mme ODDOZ, 

• Les invitations aux commissions des menus seront envoyées aux associations de parents d’élèves (et 
non pas uniquement aux fédérations nationales qui ne sont globalement pas majoritaires), 

• Demande que les gouters proposés à l’internat soient indiqués sur les menus afin de veiller à la 
cohérence globale de l’alimentation sur la journée, 

• Rappel de l’adresse mail générale de l’APELGC : apelgc@gmail.com, 
• 30 animations sont prévues par Elior sur tout le Département. Cela ne permet qu’à une seule classe 

du collège d’en bénéficier. La Direction du collège indique qu’il faudrait à minima que toutes les 
classes d’un niveau soient couvertes (animation petit déjeuner), 

• Comme proposé par M. MIMOUN, nous renouvelons notre proposition de créer une réunion de 
commission menus dédiée aux internats. 

 
Futur contrat restauration – septembre 2022 

• 67 collèges en délégations, les autres étaient en traitement à part, 
• L’ensemble des collèges seront en délégation complète soit 88 collèges, 
• On appartiendra au lot 3 = UCP Rueil, c’est un locataire qui louera le site de production de 

Rueil-Malmaison pour réaliser les repas de la zone. Le but est aussi de permettre à plus de sociétés 
de proposer leurs prestations. 

 
Dates à retenir :  

• 21 septembre 21 : commission cantine 
• 8 octobre : nouvelle réunion de rencontre avec de l’établissement et les représentants des 

associations 

mailto:apelgc@gmail.com

