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En introduction, M Berzin rappelle les objectifs du collège en matière de restauration : 
- bonnes conditions pour le temps de restauration 
- rôle éducatif vis-à-vis de l’équilibre alimentaire 
- ne pas oublier le coté « plaisir » de la restauration 
- service exemplaire 
 
Discussion autour de la quinzaine Bio : 
Même si la quinzaine bio est une belle initiative et plutôt une réussite, plutôt favoriser l’introduction de 
quelques produits bio, frais et locaux sur toute l’année. 
Pour l’instant, c’est la Région qui impose cette organisation en quinzaine et en plus la même période pour 
tous les collèges donc des problèmes d’approvisionnement. 
Le collège décide de faire remonter cette demande pour obtenir de la Région une autre organisation sur 
l’année. Les produits programmés sur l’année seraient plutôt des légumes de saison, des fruits (pommes) 
et les producteurs pourraient ainsi les prévoir sur leur plan de culture. 
Le pain bio qui a été proposé pour la quinzaine fait l’objet d’une discussion. En effet les personnels de 
cantine le trouve difficile à servir (tranche de taille inégale, levain faisant « coller » les tartines entre 
elles). Du coté des élèves, il semble que la plupart, peu habitué au pain au levain, ne l’ait pas aimé. 
L’infirmière insiste sur le fait que ce serait vraiment important de poursuivre l’effort sur cet aliment de 
base. Le collège décide donc de discuter avec le boulanger (qui l’avait proposé) pour voir si on peut 
adapter le pain en le rendant plus « léger ». 
 
Discussion autour de l’équilibre alimentaire : 
Il semble que, même si l’on peut faire des choix équilibrés sur la chaine, les élèves ne le font pas 
naturellement, malgré le code couleur affiché sur les menus (vert - orange - rouge). Une discussion 
s’engage sur la possibilité de ne plus laisser autant de choix, par exemple en faisant un plat unique : Idée 
assez mal vu par les personnels de cantine, les parents non réunis en association, les professeurs. 
La commission propose d’essayer pour l’an prochain un nouveau système sur les entrées et desserts : 
A chaque repas, les entrées ou les desserts ne proposeront que des codes « verts », par exemple en dessert 
fruits ou yaourts mais pas de gâteaux et crème dessert. le lendemain en entrée crudités ou soupe mais pas 
pizza et charcuterie. Comme le plat est rarement « rouge », les élèves auront plus de chance de n’avoir 
qu’un code « rouge » sur leur plateau. 
 
Autres Points abordés par les parents d’élèves, les élèves, les professeurs, les personnels du collège : 

- Brossage des dents pour les enfants qui le désirent ou ? comment ? pour l’instant assez compliqué. 
- Une des deux fontaines à eau est en panne ce qui augmente le temps d’attente. la réparation a été 

demandée. 
- Améliorer la communication « interne » autour des événements (semaine du gout, repas à thème), 

y faire participer élèves et professeurs. 
- L’an prochain la restauration se ra automatisé avec gestion informatique (cartes) des entrées dans 

la salle. système à l’essai. 
 


