GROUPE SCOLAIRE L’ESPERANCE

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION REPAS
DU LUNDI 16 JANVIER 2012

Etaient présents :
Les représentants des élèves des classes : REVUE Joanne 6°2, MAROUN Léa 3°6,
PAGE-SCHIER Manon 2°3, SAOUDI Billel 1°S3, RICHARD Safaa TES
Pour la SODEXO : Mme JOLY Stéphanie Gérante Sodexo, Melle CHOQUET Pauline
responsable de secteur Sodexo
Pour l’APEL : Mme Christelle GAFARI,
Pour le GSP : Mr DEPAEPE Bernard responsable 6eme 5eme, Mr BENYAMNA Ludovic chef
de cuisine lycée école, Mme Odilia Goncalves cuisinière collège, Mr Maxime GOMET cuisinier
lycée école, Mr BAUDET économe,
Excusés : Mme ROSSIGNOL Martine chef d’établissement, Mr POISSON Arnaud directeur de
l’école, Melle DIZY Patricia responsable de la vie scolaire collège.
Mme Gafari rappelle que l’APEL a organisé en décembre une conférence très intéressante sur
«le petit déjeuner pédagogique » pour les parents d’élèves avec un pédiatre de l’hôpital d’Aulnay.
Mr Baudet demande une date pour organiser un petit déjeuner pédagogique pour deux ou trois
classes de 6eme - 5eme un vendredi matin, à voir avec Mr Depaepe.
AVIS DES LYCEENS
Les élèves ont apprécié le repas de Noël, mais l’attente a été trop longue (pas de cours entre 11h20
et 14h25) et les ordres de passage sont à revoir;
Ils ont bien aimé les repas à thème, les wings de poulet, les bretzels.
Passage au self : « les élèves de seconde bousculent beaucoup », le vendredi au 2eme service
« c’est la cohue ». Un enseignant garde en contrôle le vendredi une classe, qui arrive trop
tardivement au self.
Les élèves sont satisfaits dans l’ensemble de la prestation.
AVIS DES COLLEGIENS
- Aucun souci d’ordre de passage
- Les pâtes sont meilleures
- Les collégiens des classes de 4eme et de 3eme restent trop longtemps à table.
- Création d’une carte pass, afin de gérer les priorités de passage pour les activités de
l’aumônerie, des échecs, des élèves en SOS.
- Repas de Noël : très bon esprit festif avec la participation des élèves à la décoration, aux
costumes et du personnel de cuisine qui était déguisé. A l’initiative de Mme Joly, une superbe
bûche géante a été réalisée sur place.
Les collégiens ont participé à un concours de présentation du menu de Noël : trois prix ont
été décernés, récompensés par des livres de cuisine.

COMMISSION REPAS DU 16 JANVIER 2012 (SUITE)

AVIS DES PARENTS D’ELEVES
Aucuns retours négatifs, tout va bien. Le repas de Noël a été très apprécié.
L’équipe de cuisine de l’école et du lycée souligne la bonne ambiance durant les passages au self.

ANIMATIONS
Chandeleur le 2 février prochain
Repas chinois le 9 février.
Animation « magicien » au collège
Animation « à la ferme » à l’école.
Mme Gafari demande si le prix du repas varie en fonction de l’animation : non, Mme Choquet
indique qu’un budget Sodexo animations est prévu chaque année.

PRESENTATION DES MENUS
Les menus sont examinés en détail et modifiés.

MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS

PROCHAINE COMMISION : Lundi 2 avril 2012

