
                                                                                                                        

Chers parents,                                                                  

264 élèves ont répondu, avec beaucoup de sérieux, au questionnaire de satisfaction sur la restauration transmis en avril 

dernier et nous tenions à les remercier. 

Les conclusions de l’enquête ont été présentées le lundi 27 juin 2016 à Monsieur Colin et aux représentants de la 
société Elior, gestionnaire du self, afin d’échanger et de suggérer des pistes d’amélioration. 

Nous sommes heureux de vous présenter ci-dessous les résultats de l’enquête et les décisions prises avec la direction et 

le prestataire au regard des informations communiqués par les 94 internes et les 170 demi-pensionnaires qui ont bien 

voulu répondre à cette enquête en ligne.  

Vous en souhaitant une bonne lecture,  

Claire VAQUIER & Fabienne LACROIX, de la commission restauration et toute l'équipe de l'APEL Saint Martin de 

France se tiennent à votre écoute à l'adresse suivante : apelsmdf@gmail.com 

 A la question « Dans son ensemble, la restauration vous parait-elle bonne ? »,  

la réponse des jeunes a été la suivante :   

                                          

 Pour commencer, faisons un point sur les réalisations 2015 : 

 Travaux et réaménagements complets du self 

 Proposition de nouvelles boissons chaudes pour le petit déjeuner (Café, café au lait, chocolat, cappuccino et 

viennois) 

 Pain, confiture et beurre, jus de pomme et jus d'orange, fruits et yaourt nature à volonté pour le petit déjeuner 

 Le pain blanc a été remplacé par du pain de type « banette » 

  

 Passons aux animations réalisées par Elior durant cette année 2015-2016 : 

 Un atelier cuisine est proposé, chaque mercredi, après-midi par le chef 

 Soirée moules frites lors de Saint Martin en fête  

 Repas de Noël 

 Semaine du goût sur le thème de l'Italie 

 Nouvel an chinois 

 Repas mexicain (fajitas) 
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 Barbecue géant pour 800 personnes pour Saint Martin en fête (mai 2016) 

 Brunch (pancakes, jambon, fromage, œufs brouillés, fromage blanc...) 

  

 Quant aux actions demandées par les élèves, certaines ne sont malheureusement pas réalisables : 

 Mise à disposition à volonté de sel et de sucre : la loi interdit de donner du sel et du sucre supplémentaires aux 

élèves   

 Elior a supprimé le ketchup  à volonté dans un souci de santé pour les élèves. Deux sachets sont distribués  

à  la demande. 

 Mise en place de grille pains : pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de mettre à disposition des 

grille pains. 

 Port de gants par le personnel de la restauration : Les gants ne sont pas obligatoires et non souhaitables (pour 

des raisons de transpiration).  Il est à signaler que l’ensemble du personnel, du début à la fin de la chaine, porte 

des charlottes sur les cheveux. 

 L’agencement du bâtiment permet difficilement de proposer des toilettes et des lave-mains. La direction va 

étudier la mise en place d’une campagne de sensibilisation, en maison, sur la nécessité de se laver les mains et 

le respect des règles d’hygiène.  

 

 Pour la rentrée de septembre 2016, il a été convenu des axes d’amélioration suivants  : 

 Changement de la cuisson du riz à la demande unanime des élèves 

 Variation des sauces proposées aux différents repas (en réponse aux commentaires sur la sauce tomate) 

 Diversification des céréales le matin 

 Animation brunch pour le petit déjeuner (demandée par 42% des répondants) 

 Proposition de pizza le midi (à la demande générale) 

 Réalisation de lasagnes et hachis Parmentier « maison » (à la demande de tous) 

 Réalisation de desserts « maison » : cookies, gâteau yaourt... 

 Les yaourts aromatisés (framboise, citron) seront désormais considérés comme un laitage et non plus 

comme un dessert. 

 Contrôle plus régulier de la propreté des bols du petit déjeuner  

 Certains élèves laissent de la nourriture car leur plat principal est froid. L’APEL a le 

plaisir de vous annoncer qu’elle finance l’achat de 2 micro-ondes. Ils sont en phase test 

à partir du 1er septembre 2016. Il est  évident que nous comptons sur la bienveillance 

des élèves pour qu’aucun objet métallique ne soit placé à l’intérieur et que l’utilisation 

de la cloche soit de rigueur. La durée de vie des appareils est l'affaire de tous.  
 55% des répondants souhaitent que le menu soit affiché à l’entrée su self : le menu sera placé à l’entrée du self 

dans un panneau fermé sous clef ainsi les élèves ne pourront plus déchirer cet affichage. 

 Les entrées sont « picorées » par les élèves qui entament l’assiette puis le repose dans le présentoir. La 

direction réfléchit à une disposition autre sous forme de self en libre- service au sein même de la salle de 

restauration… 

 

 

 

 



                                                                                                                        
 Enfin et concernant les remarques sur le goûter, il est à noter que :  

Elior propose systématiquement des fruits, du pain, des barres de chocolat noir, du quatre quart. 

Libre au chef de maison de venir choisir avec sa délégation de Maison ce que les élèves souhaitent  … 

 

 

Nous tenons à souligner l'engagement particulier et la réelle implication de M. Watelin et de toute son équipe.  

 

Nous vous invitons à rappeler à vos enfants l’importance des « mots magiques » qui restent les fondements d’une 

communication respectueuse.  

 

L’équipe de restauration est toujours sensible à un bonjour et à un merci…surtout quand ils sont oubliés. 

 

Merci. 

 

 


