Compte-Rendu
Commission de Restauration
Institut Assomption - Colmar
Date : 13 mars 2014
Strasbourg, le 31 mars 2014
Etaient présents :
INSTITUT DE L’ASSOMPTION
Mme. KOUAO - Directrice
Mme. KRUST - Directrice des écoles

SCOLAREST
Hélène HYPOLITE – Chef de Secteur
Eric OBERLIN - Gérant

APEL
Mme. HAAG Audrey
Mme. MERGEN Valérie
Elèves du Primaire
HAMDAN Chalon - CM1A
WERK Lucille - CM1A
DIDELOT Lucie - CM1A
Elèves du Collège
BOULENC Pierre - 4ème 1
GUITODO Anaïs- 5ème 2
KOENIG Stéphane - 5ème 4
LUTZ Bruno - 6ème 1
SCHOPP Chloé - 3ème 5

Remarques :
Les Primaires :
Dans l’ensemble les repas sont bons, même si il y a des plats qu’ils aiment moins.
 Dans un souci d’équilibre, nous ne pouvons pas servir que des plats qu’ils
adorent.
Les élèves souhaiteraient :
- Plus de fruits style ananas, framboises …
 Une corbeille est disponible au bout du self avec des fruits de saison.
- Des menus à thème (journée Américaine, jus de fruits …)
 Nous allons prévoir cela dans les menus à venir.
- Plus de légumes
 Nous servons des légumes à chaque convive mais en petite quantité car
beaucoup n’en veulent pas. Les légumes et les féculents sont à volonté, il y
a donc la possibilité d’en rechercher ou d’en demander davantage lors du
passage au self.
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Les Collégiens :
Les collégiens apprécient les repas.
 L’équipe Scolarest les remercie.
La vaisselle a des taches et les verres sont blancs et opaques.
 L’eau à Colmar étant très calcaire, il y a effectivement des traces. Toutefois
nous procédons entre chaque période de vacances à une régénération de la
vaisselle.
Un problème récurrent est signalé :
- Les cruches sont remplies par des élèves avec de la nourriture et des saletés.
 Des solutions doivent être trouvées mais la première d’entre elles est bien
évidemment le respect vis-à-vis des camarades, il en va de même pour la
propreté de la salle qui est dans un état lamentable à 13h45.
 Les élèves délégués lors de la commission se sont proposés d’intervenir
dans les classes pour sensibiliser l’ensemble des élèves.
APEL :
Des parents d’élèves sont venus déjeuner au restaurant scolaire. Ils ont trouvé qu’il y
avait beaucoup de choix et de variété et que c’était très bon (même meilleur qu’au
restaurant d’entreprise où ils déjeunent). Seul point négatif : le bruit.
INSTITUT DE L’ASSOMPTION
Madame KOUAO nous dit que les adultes de l’Assomption sont satisfaits de la
prestation.
Merci à tous pour votre présence.
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