• Ecole
• Lycée Général
• Lycée Technologique
• Lycée Professionnel
• CFA
• CFC

Commission de restauration du jeudi 29 mars 2018
Présents : Pascaline Gallet (Chef d’établissement 1er degré), Eric Hans (Chef d’établissement 2ème
degré), Céline Froissart (APEL), Lionel Eschrich (Chef de restaurant), Marion Léorat (Chef de cuisine)
Excusés : Evelyne Michel (Attachée de gestion), Camille Bescond (Responsable de vie scolaire),
Patricia Weichhaus (Assistante maternelle), Rose Duval (déléguée internat), Charles Bourdon Minier
(Directeur de l’Alsacienne de restauration), Axelle OLIERO (Déléguée Internat)
Absente : Mathilde ZEH (Déléguée)

Le compte-rendu du jeudi 01 février 2018 est approuvé.
A l’Ecole, pas de souci particulier. Le sujet du goûter des enfants de l’école élémentaire est un sujet
qui sera traité dans le cadre du conseil d’école. Il serait traité en commission restauration seulement
si la directrice de l’école le demandait mais pour l’instant c’est un sujet qui fait l’objet d’échanges
entre parents de l’école et équipe pédagogique.
Question : Est-il possible de réserver des tables aux élèves du primaire dans le grand self ?
Réponse : les élèves se croisent et il n’y a pas de souci mais tant mieux car les places sont en nombre
limité et on ne pourrait guère les limiter pour les lycéens.
Le repas partage de ce jour semble avoir été réussi. Une dizaine de lycéens sont venus au self avec
leur plateau alors qu’ils étaient inscrits il a donc fallu les refouler. D’où l’importance des listes
nominatives. L’organisation a été meilleure que l’an dernier. Forte affluence des enfants du primaire
avec 160 participants sur 240 élèves.

Le chef d’établissement coordinateur remercie les participants et clôt la réunion.
Notes prises par Eric Hans
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