
 Lycée Richelieu Rueil-Malmaison

Synthèse enquête restauration au lycée Richelieu 2008

Au premier trimestre de l’année 2007-2008, de nombreux parents se sont plaints de la qualité de la restauration au 
lycée. Afin d’établir un constat objectif  et de pouvoir travailler sur des propositions d’amélioration le cas échéant, 
les parents FCPE du lycée Richelieu et du collège Jule Verne ont décidé de lancer une enquête sur la restauration 
début 2008 en accord avec la direction du lycée. Cette note synthétise les résultats de cette action.

L’enquête a été très complète : une semaine d’évaluation/observation effectuée par les parents fin janvier 2008 et 
complétée par un questionnaire distribué à tous les usagers le 14 février 2008.
Le questionnaire est un succès : 745 réponses sur 1300 distribués.
L’enquête a été globalement bien accueillie par les usagers. 
Le questionnaire a été rempli sérieusement et un retour de conclusions a été demandé par les usagers «élèves».
Le dépouillement a pris 30 heures à 5 personnes pour 3000 données (hors commentaires) 
Les commentaires donnent un bon éclairage des choix de réponses qui ont été faits.
Les résultats sont disponibles dans la suite avec les modalités ; calcul d’un nombre de points en fonctions des 
réponses, soit:

++ = 2  + = 1   - = -1 -- = -2

Bilan Global
Dans l’ensemble, hormis la salle de restauration des professeurs, à usage restreint, on observe les mêmes tendances 
dans les réponses des usagers qu’ils soient lycéens, collégiens, personnel ou professeurs.
Les locaux imposent un certain nombre de contraintes, ce dont les usagers sont conscients. 
Il  est  cependant possible  d’apporter  de petites  modifications en l’état et  de tenir  compte de cette  enquête afin 
d’anticiper un meilleur confort et le respect d’un certain nombre de règles d’hygiène dans les futurs locaux.
Pour les menus et leur préparation, le bilan est plus mitigé. Si la quantité et le service sont au rendez vous, ce n’est 
pas le cas de la diversité et surtout de la préparation. Le lycée maîtrise intégralement la production puisque celle-ci 
est locale. Les axes d’amélioration sont donc entièrement dépendants des actions qui seront entreprises.

Propositions d’améliorations générales (des propositions plus ciblées sont présentées dans la suite)
 Organiser une commission des menus avec tous les usagers
 Faire appel à une diététicienne
 Appuyer sur le coté éducatif de la restauration
 Optimiser l’information aux usagers en affichant dans les lieux «stratégiques» (files d’attentes, hall du lycée) 

(Informations relatives à la Santé, règles de politesse…)

Accueil
Les usagers sont relativement satisfaits
Les réponses et les commentaires font état d’une grande disparité suivant les personnes (personnels ou lycéens). 
Les collégiens considèrent leur accueil bien en dessous de la moyenne
Les horaires d’ouverture sont appréciés
L’affichage du menu, quand il existe ou n’est pas effacé, est apprécié 
Durée d’attente : dépend des heures mais c’est insatisfaisant 

Propositions:
 Afficher les menus de la semaine dans chaque file d’attente, le hall central et dans un lieu visible au collège Jules 

Verne.
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Hygiène
Mobilier: propre en début de service
Vaisselle: propreté  jugée insuffisante
Points d’eau/Toilettes situés dans le SELF: propreté des locaux insuffisante. Toilettes vétustes et non réparées. Sales 
dès midi et poubelles pleines.
Plateaux à couverts présentés à l’envers (d’où manipulations)
Les accès au SELF ne sont pas très propres

Propositions:
 Mettre à disposition un nécessaire pour nettoyer les tables
 Engager les usagers à laisser les places propres (textes courts et pictogrammes dans tous les locaux)
 Réviser ou réparer le matériel de lavage
 Améliorer la signalisation des points d’eau
 Vérifier que les points d’eau sont proches dans la réhabilitation
 Offrir des désinfectants sans eau pour mains dans la chaîne.

Restauration
Peu satisfaisant
Les quantités servies et les températures satisfont globalement les usagers 
La variété et le goût du plat principal sont les points les plus faibles de toute l’enquête
La variété des entrées et des desserts est faible

Propositions:
Améliorer la variété du plat principal et des desserts
 Offrir systématiquement des crudités et des fruits
 Penser à un meilleur équilibre des légumes (verts et féculents)
 Réduire les quantités de sel dans la préparation des plats
 Améliorer la préparation culinaire du plat principal, il n’y a plus de vampires au lycée, on pourrait supprimer 

l’ail (et l’oignon)
 Offrir en self-service des sauces et condiments
 Éviter la mayonnaise avec l’avocat (nota des élèves ont demandé + de mayonnaise et ketchup)
 Offrir plus de micro-ondes et les rendre plus accessibles
 Réduire les plats proposés avec sauce. Ne proposer les sauces «chaude » qu’en option (à la demande)
 Revoir la qualité des poissons servis
 Donner des précisions quant aux composantes des plats pour les élèves allergiques car la plupart se prennent en 

charge sans menus spéciaux et il faut donc leur permettre de décider.

Locaux
Disposition des salles pas satisfaisante, circulation limite
Mobilier dépareillé. Les tables et chaises sont lourdes et peu déplaçables. Les longues tables sont difficilement 
accessibles 
Problème d’aération dans la salle des personnels (VMC sale)
Accès impossible pour les handicapés
Acoustique catastrophique et Courant d’air dans la salle sur les sorties
Éclairage, chauffage et climatisation satisfaisants
Propreté nettement améliorable.

Propositions : 
 Prendre en compte dans la réhabilitation l’accessibilité et la disposition
 Ouvrir vitre salle des personnels
 Améliorer l’acoustique par une réhabilitation HQE du lycée. Également pour traiter les consommations 

d’énergie, d’eau, l’éclairage etc.
 Demander du personnel supplémentaire à la Région et le remplacement systématique des personnels absents
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