
En présence de : 
POUR LE COLLEGE SAINT-JOSEPH : 
 
Mme Dubois (directrice adjointe), 
 
M. Piazza (cadre éducatif), 
 
Mme Wagnon (responsable niveau  
4ème), 
 
Mme Chanut (parent), 
 
Félice (élève de 6ème), 
 
Théo (élève de 6ème J), 
 
Célia (élève de 4ème C), 
 
Maxence (élève de 4ème C). 
 
 

POUR API  : 
 
M. Petit (gérant), 
 
M Dejaegère (chef de secteur), 
 
Mme Humez (diététicienne). 

Dans l’assiette 
Les épices sont très appréciées des élèves. 

Les fruits coupés plaisent beaucoup aux convives et la variété de fruits 

proposée incite à la consommation de ceux-ci. 

M. Petit explique aux élèves ce qu’est le waterzooï de poisson, la 

brandade de poisson, la salade coleslaw...  

 

L’affichage des menus est vu par tous. 



Menus validés 
 

Validation des menus du 14 Mai 2018 au 06 Juillet 2018 
Crème de carottes  

et lentilles corail au cumin 

Bilan et actions à mettre en place 
OBSERVATIONS ACTIONS À  METTRE EN PLACE 

Concernant le barbecue proposé le vendredi 

25 mai 2018, la question des déchets qui 

pourraient éventuellement se retrouver au sol 

dans la cour est évoqué. 

Des poubelles seront mises en place.  

Les élèves présents à la commission sont 

invités à sensibiliser leurs camarades à ce 

sujet.  

Une sensibilisation aux déchets sera 

effectuée dans la cour. 

L’ensemble de l’équipe de restauration est félicitée par les membres de la commission 

pour son implication dans l’incitation à la consommation de légumes par les convives.  Les 

élèves sont agréablement surpris d’apprendre qu’il y avait des légumes dans certains 

gâteaux proposés ces dernières semaines. 

Le self des 4èmes  et 3èmes n’est pas 

toujours ouvert. 

La sécurité des élèves est la priorité, c’est 

pourquoi en l’absence de certain membre 

du personnel éducatif surveillant, le self 

est fermé. 

Plus de la moitié des élèves de l’établissement mangent au restaurant scolaire. 

Le temps d’attente des élèves en classe de 6ème ou 5ème est réduit grâce à l’augmentation 

du temps de récréation, de plus en alternance, les élèves de 6ème passent premier puis ce 

sont les élèves de 5ème . 

● La viande servie au restaurant scolaire est majoritairement de la 

viande fraîche, labellisée, fournit par la société Pruvost Leroy à Saint 

Hilaire-Cottes (62). 

 

● Des produits laitiers locaux  de la ferme des Anneaux  (Avelin 59) sont 

régulièrement proposés aux convives. 



Événementiel 
LES REPAS À THÈME 

Crème de carottes  
et lentilles corail au cumin 

Merci de votre participation, 
Nous nous retrouverons le 

18 Juin 2018 à  13h30 

18 
Juin 

Une fois par mois, la marée du jour est proposée aux 
élèves. 

Pasta-box le vendredi 1er Juin 

2018 
Barbecue le Vendredi 25 

Mai 2018 


