LYCEE JEAN MONNET
COMMISSION RESTAURATION DU 8 FEVRIER 2018

La première commission avait eu lieu juste après la rentrée de septembre 2017.

1.TEMPS D’ATTENTE A LA CANTINE :
● Depuis le passage de 2 files à une file, le temps d’attente est considérablement augmenté, ce
qui décourage beaucoup d’élèves, surtout ceux qui reprennent les cours à 13h.
Le représentant de la cantine indique qu’au premier service (12h), la file d’attente est vide à partir de
12h30 (file longue, mais qui avance vite, environ 250 élèves).
Le deuxième service à 13h concerne environ 60 élèves.
Le retour à 2 files n’est pas envisagé avec la restructuration de la restauration. Il y aura peut-être un
« salad bar » pour les entrées.
● Demande des internes d’avoir une 3ème micro-onde pour les élèves qui réchauffent leur plat
apporté de l’extérieur :
⇨ M. Diot rappelle qu’il y a une tolérance malgré le fait que cela ne devrait pas être autorisé pour
des questions d’hygiène, il n’y aura pas de micro-ondes supplémentaire.

2.NOUVELLE TARIFICATION A COMPTER DE SEPTEMBRE :
●

●

Les représentants élèves signalent qu’en raison de ce changement de tarification, des élèves
ne reviendront pas à l’internat pour des raisons économiques, et partiront sur d’autres
internats. => M. Diot explique cette nouvelle tarification, et le fait que ce fonctionnement est
généralisé sur la plupart des internats. Cette nouvelle tarification permettra aux familles
de demander l’aide à la restauration du conseil régional, ce qui n’était pas possible
avec le système actuel.
Les demi-pensionnaires continueront à payer au repas

3. FIN DU CONTRAT ELIOR :
●
●
●

Les repas seront livrés et ce qui sera proposé à la cafétéria sera préparé sur place. Y aura-t-il
le personnel suffisant ? Petite restauration ou snacking à définir en fonction du personnel.
Le nombre de postes qui seront conservés n’a pas encore été communiqué par la région. La
région fera des propositions de reprise aux agents.
La carte région changera l’an prochain, l’accès cantine se fera avec la nouvelle carte région.

4. REMARQUES GENERALES :
● Représentant cantine
⇨ Des formules plus équilibrée peuvent être demandées à la cafétéria pour le lendemain (la
cafet ne préparera pas des salades ou autres qui finiraient à la poubelle).
⇨ Repas à thème : pas de communication spéciale car le but n’est pas d’attirer du monde mais
plutôt d’améliorer l’ordinaire. Ils seront prévus en concertation avec les représentants des
élèves sur le rythme de un par mois.
⇨ Les couverts continuent de disparaître. Ils sont pris par des élèves qui apportent leur repas et
vont le manger dehors. Ils ne seront donc plus disponibles dorénavant pour ces élèves qui
devront apporter leurs couverts. Des couverts partent aussi à la poubelle. Il faut sans cesse
en acheter de nouveaux, ce qui a un coût pour le lycée.
⇨ Affichage des menus dans la salle de restauration sera déplacé car des dégradations ont
régulièrement lieu. Il sera désormais en fin de chaine. Un affichage à la vie scolaire sera
également fait.
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● Représentants élèves
⇨ les proportions de repas sont redevenues correctes
⇨ En cas d’oubli de carte, il n’est plus possible de régler en tapant son code carte à la cafétéria
=> confirmé pour raison de sécurité.
⇨ Projet porté par le CVL de potager. Le tri des déchets à la cantine pourrait servir à faire du
compost pour ce potager.
⇨ M. Diot pense qu’il faut murir ce projet afin de ne pas se lancer dans quelque chose que l’on
ne pourrait plus assurer. La CPE est très favorable à ce projet lié au développement durable.
Proposition que la FCPE participe financièrement, partiellement ou totalement à ce
projet (matériel de jardin, composteur, plants ? …)
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