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RELEVE DES DECISIONS 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES MENUS  
DU 23 SEPTEMBRE 2014 

 
 

PREAMBULE 
 
 
La commission départementale des menus s’est réunie le mardi 23 septembre 2014 sur le site 
du collège Evariste Galois à Bourg-la-Reine sous la présidence de Monsieur Gérard Richard, 
directeur du fonctionnement des collèges ; 
 
Après avoir procédé à un tour de table de présentation, étaient présents : 
 
Conseil général : 
Monsieur Gérard Richard, directeur du fonctionnement des collèges 
Madame Bezzina, directrice-adjointe du fonctionnement des collèges ; 
Monsieur Blanc, chef du service de contrôle des prestations de restauration et d’entretien 
scolaires ; 
Madame Pinquier, directrice du cabinet Agriate conseil, 
Mademoiselle Grouhan, diététicienne, cabinet Agriate conseil. 
 
Membre de la commission : 
Monsieur Crépin, principal du collège Descartes à Antony, 
Madame Digard, gestionnaire du collège Galois à Bourg-la-Reine ; 
Madame Michel, gestionnaire du collège Doisneau à Montrouge ; 
Madame Hardy, gestionnaire du collège Haut-Mesnil à Montrouge ; 
Monsieur Bekkaoui, assistant au gestionnaire du collège Galois à Bourg-la-Reine  
 
Représentants des parents d’élèves : 
Madame Sayegh représentante départementale parent d’élèves PEEP, collège Furet à Antony ; 
Madame Cotten, représentante départementale parent d’élèves FCPE, collège Danton à 
Levallois-Perret ; 
Madame Krief, représentante départementale parents d’élèves FCPE du collège Gounod à 
Saint-Cloud ; 
Madame Grolleau, représentante départementale parents d’élèves PEEP du collège Fournier à 
Clamart ; 
Madame Aubrun, représentante départementale parent d’élèves PEEP, collège Danton à 
Levallois-Perret ; 
Madame Beghdad, représentante départementale parents d’élèves UNAAPE du collège 
Théophile Gautier à Neuilly-sur Seine ; 
Madame Goruchon, représentante départementale parents d’élèves UNAAPE du collège 
Fournier à Clamart ; 
Madame Rasser, représentante départementale parents d’élèves FCPE du collège Fournier à 
Clamart ; 
Madame Guiminel, représentante départementale parents d’élèves PEEP du collège Théophile 
Gautier à Neuilly-sur Seine  
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Société Elior : 
Monsieur Lafont, directeur fidélisation et développement 
Monsieur Bourserie, directeur de l’atelier culinaire, 
Monsieur Belot, directeur service clients en charge du secteur sud 
Mademoiselle Bardaine, responsable service clients 
Mademoiselle Consonni, diététicienne ; 
Madame Pannier, diététicienne  
 
 
La séance est ouverte à 10h15. 
 
 
Monsieur Richard ouvre la séance et rappelle l’ordre du jour : 
- Propos introductifs concernant le contrat de délégation de service public, 
- Observations sur les menus proposés par la société Elior lors de la période écoulée, 
- Validation des menus pour la période de novembre/décembre 2014  
 
 
Propos introductifs : 
 
Monsieur Richard évoque la possible modification des horaires de tenue des prochaines 
commissions de menus à 18h00 pour répondre à la demande de certains représentants de 
parents d’élèves et favoriser une plus forte présence de ces représentants. 
 
Concernant le contrat de délégation de service public, Monsieur Richard rappelle les points 
suivants :  

- la facturation des familles se fera mensuellement au repas consommé, 
- les exigences qualitatives ont été revues à la hausse (grammages tranche haute du 

GEMRCN, produits locaux, produits issus de l’agriculture biologique, prestation 
alimentaire), 

- la lutte contre le gaspillage alimentaire grâce à une bonne gestion des quantités 
commandées/servies 

- le Département maintien sa mission de contrôle du délégataire, 
- la qualité de la prestation fournie aux collégiens relève d’une coresponsabilité de tous 

les acteurs (Collège, Département et Délégataire), 
 
Concernant le démarrage de la prestation de restauration, Monsieur Richard constate que le 
délégataire doit encore affiner son organisation sur la livraison des repas, la distribution des 
badges, le respect des grammages et la rupture des choix en fin de service. A ce jour, 17 627 
demi-pensionnaires sont inscrits au service de restauration et la finalisation des inscriptions 
devrait permettre d’avoir une meilleure maîtrise des effectifs rationnaires. 
 
 
Période écoulée:  
 
Un tour de table est effectué sur les dysfonctionnements relevés et les remarques des 
représentants de parents d’élèves, chefs d’établissement et gestionnaires membres de la 
commission.  
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Monsieur Crépin prend la parole pour signaler plusieurs remarques:  
- Visibilité des inscriptions : les établissements demandent la mise à jour des chiffres et 
données des inscrits.  
Réponse de la DFC: Monsieur Blanc transmettra au collège la liste des inscrits en attendant 
le raccordement du collège au réseau ENC (Environnement numérique des collèges). Tous les 
collèges raccordés au réseau ENC ont la possibilité d’inscrire des élèves en ligne et de 
consulter les inscriptions en temps réel. 
 
- Dysfonctionnements lors de la délivrance des badges entraînant des retards pour les cours.  
Réponse De la DFC : Il est préférable que ce soit le collège qui distribue les badges car il 
connaît l’affectation des élèves par classe. La délivrance des badges doit se faire en amont du 
passage à la cantine pour éviter les retards. Les modalités de distribution doivent être 
convenues entre le collège et le délégataire. 
 
- Information aux familles : prévoir un courrier envoyé directement aux familles plutôt qu’un 
flyer qui n’est pas lu et jeté dans les poubelles.  
Réponse de la DFC : Pour cette première année, le Département a dû créer sa propre base de 
convive. A partir de l’année prochaine, le Département pourra contacter par courriel les 
familles de 6ème, 5ème et 4ème pour la prochaine campagne d’inscription. Une version papier 
sera toujours disponible pour les familles non connectées 
- Inscription à la cantine : Un collégien ne sera pas refusé à la cantine si son dossier 
d’inscription n’a pas été déposé.  
Monsieur Richard confirme ce point, en revanche, il relève du collège de relancer les familles 
pour finaliser les inscriptions. 
 
- Les différents régimes proposés dans l’IRS (inscription restauration scolaire) ne permettent 
pas de distinguer les semaines A et B avec des variations d’effectifs importantes d’une 
semaine à l’autre en raison des emplois du temps.  
Monsieur Blanc explique que les régimes figurant dans l’IRS sont ceux appliqués par les 
collèges. La mise en place d’une semaine A et B est trop compliquée à développer d’un point 
de vue informatique. Dans ces conditions, il convient que le responsable de service client du 
délégataire se rapproche du collège pour affiner les effectifs prévisionnels. Pour les familles, 
il n’y a pas d’incidence sur la facturation car c’est le passage du badge à la borne qui 
déclenche la facturation du repas. 
 
- Prestation alimentaire : grammage non respecté mais qualité correcte. Les plats manquent de 
sauce et d’assaisonnement en général. Peu de satisfaction des commensaux et certains élèves 
ont faim en sortant du déjeuner.  
Réponse de la DFC : le service a fait remonter ces anomalies au délégataire afin qu’Elior 
déclenche des mesures correctives dans les plus brefs délais notamment en vue d’assurer une 
meilleure maîtrise des effectifs rationnaires et de  former son  personnel sur le dosage des 
quantités à servir . 
 
Mesdames Beghdad et Hardy confirment des problèmes de grammage dans les assiettes et de 
choix en fin de service.  
Réponse d’Elior : sur le premier point, Elior est en train d’affiner les livraisons de repas 
effectuées sur chaque collège et les responsables de service client doivent être en relation 
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constante avec les gestionnaires de collège pour appréhender au mieux les commandes de 
repas afin d’éviter le manque de repas livrés ou les gaspillages. 
Concernant les taux de prise, Elior a pris contact avec certains collèges qui n’ont pas 
souhaités participer à l’élaboration des ces taux de prise. Il est donc convenu qu’il relève de 
la responsabilité d’Elior de proposer des taux de prises en fonction des habitudes 
alimentaires de chaque collège aux vues des retours plateaux. Elior transmettra à chaque 
collège les taux de prise réalisés pour observations éventuelles du collège.  
 
Madame Aubrun a constaté des dysfonctionnements dans le fonctionnement général du 
système de pointage (pannes, bourrage papier, distribution des badges tardifs, fragilité des 
badges, absence d’urne pour récupérer les tickets…).  
Elior reconnaît que les délais de délivrance des badges sont trop longs. De ce fait Elior est en 
train de revoir ses procédures d’encodage et de distribution pour limiter les délais d’attente. 
De plus, l’imprimante de la borne de pointage va être revue afin d’éviter les bourrages 
papier. 
Pour information, les points suivants sont précisés sur le système de pointage : 
- Chaque borne communique au serveur pour une mise à jour quotidienne de la base des 
inscrits. Toutes les bornes sont connectées sauf celle du collège Maison Blanche à Clamart 
qui n’est pas raccordé au réseau ENC et fonctionne en autonome (utilisation d’une clé USB). 
- En cas de dégradation d’une borne, celle-ci est remplacée dans la journée (exemple : si les 
câbles sont arrachés).  
- Concernant les badges, si un élève oublie son badge il pourra être inscrit manuellement sur 
la borne. Si le badge est cassé ou perdu, l’élève pourra également être inscrit manuellement 
sur la borne et une nouvelle carte sera recommandée. Si un enfant badge deux fois, un 
signalement se déclenche immédiatement empêchant un double pointage sur la journée. 
 
Madame Sayegh relève le manque de formation du personnel qui doit être plus souriant et 
agréable. De plus, l’ancien personnel de Sodexo doit être formé aux procédures Elior et doit 
prend en compte les nouveautés de la délégation de service public.  
Elior prend bonne note de ces remarques et précise que les responsables de sites sont réunis 
régulièrement le mercredi pour des formations et rappels sur l’exécution des prestations de 
restauration. 
 
De manière collégiale, les parents d’élèves ainsi que les gestionnaires relèvent les points 
suivants :  
- le calibrage et la quantité du pain à revoir, 
- bouillon à prévoir comme décidé lors de la précédente commission pour les 
accompagnements tels que riz et semoule, 
- la sauce vinaigrette maison doit être mis à disposition pour les salades vertes afin de 
bénéficier d’un bon rendu, 
- le sel doit être disponible à la demande, 
 
 
Analyse des menus :  
 
Les projets de menus et le tableau de fréquences du GEMRCN sont transmis aux membres de 
la commission avec la convocation ; ils sont repris et font l’objet d’explications et 
modifications :  
- Le lundi 3 novembre, il sera proposé du sucre roux avec le yaourt nature et le fromage blanc. 
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- Les périphériques du jeudi 6 et du vendredi 7 novembre ont été inversées ; l’entrée du 
vendredi passe le jeudi, les fromages du jeudi passent le vendredi et les dessert sont inversés.  

- Le lundi 10 novembre, la compote pomme/abricot est remplacée par de la compote 
pomme/poire et un biscuit est ajouté avec chacun des deux desserts hors meal-saveur.  

- Le jeudi 13 novembre, le flan gélifié chocolat est remplacé par un flan gélifié vanille nappé 
caramel.  

- Le vendredi 21 novembre, les émincés de poireaux béchamel sont remplacés par des 
courgettes Twilight.  

- Le lundi 24 novembre, les fruits crus sont remplacés par des fruits cuits (compotes, fruits au 
sirop).  

- Le mercredi 26 novembre, les blettes à la tomate sont remplacées par des haricots verts.  

- Les desserts du jeudi 27 et du vendredi 28 novembre sont inversés, les fruits du jeudi passent 
le vendredi et les pâtisseries du vendredi passent le jeudi . 

- Le lundi 1er décembre, le chou blanc émincé aux raisins est remplacé par du taboulé.  

- La cuisse de poulet du mercredi 3 décembre passe le vendredi 5 décembre, et l’émincé de 
poulet sauce forestière du vendredi passe le mercredi.  

- Le jeudi 4 décembre, l’ananas au sirop est remplacé par une poire au sirop.  

- Le mardi 9 décembre, le sauté de poulet sauce vallée d’auge est remplacé par un émincé de 
poulet sauce vallée d’auge.  

- Le vendredi 12 décembre, le filet de hoki sauce aurore est remplacé par un steak de colin.  

- Le vendredi 19 décembre, le steak de colin sauce citron est remplacé par un filet de hoki. 

- Après dégustation, des modifications sont apportées au repas de Noël du 11 décembre : la 
terrine de foie est remplacée par une mousse de foie et le sauté de canard par un rôti de bœuf 
sauce marengo. La recette du napolitain au citron sera revue afin que le goût du citron soit 
moins prononcé. Le gâteau au chocolat de Noël et sa chantilly est remplacé par une bûche 
pâtissière au chocolat. 
 
Par ailleurs seront précisés aux menus la description des salades composées, la composition 
des sauces et le type de poisson servi. 
 
La commission est close à 13h00 et Madame Bezzina remercie tous les membres pour leur 
participation.  
 
La prochaine commission des menues aura lieu le mardi 2 décembre 2014 au collège Danton 
de Levallois-Perret. L’horaire sera précisé lors de l’envoi de la convocation. 
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