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de visite surprise de la cantine 

 
du 5 janvier 2021 

 
 
 
 
 
I. En quelques mots : 
 
 
Un peu moins de 900 couverts sont servis tous les jours et les menus sont élaborés par une 
diététicienne de Scolarest, entre un et deux mois à l’avance. Ils sont consultables sur le site 
de Sainte Elisabeth, dans la section demi-pension. 
 
 
Le chef commence son travail à 6H30 : il réceptionne quotidiennement les marchandises 
puis œuvre à la préparation des repas. 
Environ 50% des produits travaillés sont frais (fruits et légumes), et 50% sont surgelés 
(viande et poisson).  
Deux à trois légumes/fruits frais sont proposés par repas (principalement pour les hors 
d’œuvre) ce qui rencontre un franc succès auprès des élèves. 
Pour les élèves ne mangeant pas de viande de porc, un poisson est systématiquement proposé. 
Une fois par semaine, un menu végétarien est proposé mais ne remporte pas l’unanimité 
chez les élèves qui préfèreraient davantage des hamburgers, frites et pizzas qui font rarement 
partie du menu pour des raisons pratiques. Malgré le fait qu’il n’y ait qu’une seule friteuse, 
Scolarest envisage de proposer plus souvent des frites au menu. 
Les travaux à venir permettront d’avoir une cuisine plus grande et plus fonctionnelle. 
 
 
Nous sommes arrivés vers 11h et tout le sous-sol (cuisines et couloirs) était impeccable, 
malgré une livraison de vaisselle ce jour-là. Le jour de notre passage, nous avons 
mangé comme tous les enfants (seules les quantités diffèrent en fonction des âges et des 
classes des élèves) les aliments proposés suivants : 
  
 

- Entrées au choix : Concombre frais, betterave, velouté de poireaux et pâté de foie 
 
 
- Plats au choix : crêpe jambon fromage, filet de colin, jardinière de légumes et 

coquillettes. 
 
 

- Desserts au choix : fromage, yaourts, liégeois et fruits (banane, raisin, clémentine) 
 
Pour les maternelles un seul menu est proposé. Du CP au CM1 un plat est proposé, A partir 
du CM2 deux plats au choix sont proposés. 
Les menus/plats imposés sont notés en vert sur les menus consultables en ligne. 
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Au vu du contexte actuel (Covid 19) l'organisation des cantines est bonne :  
A l’entrée de la cantine, un surveillant asperge les mains des élèves de gel hydroalcoolique. 
Les élèves déjeunent dans le calme et rapidement sans subir de pression. 
 

- Dans la grande salle de cantine, les CP ouvrent le bal dès 11h30 et chaque classe se 
suit toutes les 10/15 minutes dans l’ordre et la bonne humeur, 2 surveillants sont là 
pour canaliser le flux grâce aux cartes de cantine. 

 
 

Après les CP suivent les élèves de CM2 qui aident les maternelles au repas, puis les CE1 
(11h45), les CE2 (11h50), les CM1 (12h00), les CM2 (12h10), les 6ème (12h20), les 5ème 
(12h35), les 4ème (12h50), les 3ème (13h). 

 
Des suites du COVID, pour désengorger la salle cantine certains élèves déjeunent 

dans la salle verte. Les terminales et premières, eux, déjeunent dans leurs salles de classe 
respectives. 
 
 

- Les 2 petites sections (3 ans) déjeunent dans la Salle rouge dès 11h15 (10 tables 
basses de 6 personnes) servies par 2 membres du personnel et aidés par 2 enfants 
de CM2 qui les emmènent ensuite dans la cour et après la récréation les 
accompagnent pour les coucher. La salle est globalement propre et est nettoyée entre 
les 2 services. 

 
 

- Les moyennes sections suivent ensuite à 12h15, les 2 dames qui servent sont alors 
aidées par des élèves. En moyenne générale il y a tous les jours 2 personnes qui 
servent et 3 élèves aidant et encadrant avec patience, gentillesse, compréhension et 
application. 

 
 

- Les grandes sections (4-5 ans) sont quant à elles servies à partir de 11h30 dans la 
Salle verte (9 tables de 6 personnes un peu plus hautes) par 3 membres du 
personnel. La propreté est également de rigueur (nettoyage avant et après) et les 
enfants rangent eux-mêmes leur tabouret. 

 
La qualité du menu est acceptable : la commission estime que la qualité du menu est 

correcte dans l’ensemble, même si certains plats seraient plus appréciés avec de la sauce. 
 

Les quantités servies peuvent être perfectibles, même si du gâchis et du gaspillage 
sont constatés chaque jour : 2 à 3 rondelles de concombres, 3 à 5 morceaux de carottes et 2 
nuggets pour les petites, moyennes et grandes sections ou 5 rondelles de concombre et une 
demi-courgette farcie pour les collégiens nous paraissent un peu trop justes. 
 

Nous n’apportons aucune suggestion pour la gestion des cours de récréation, au vu du 
contexte actuel (Covid, travaux, et Vigipirate) il serait difficile de faire mieux. 
 
 

La gestion des toilettes est bonne et sera améliorée avec les travaux : 
 



 
 

- Les toilettes intérieures (pour les petits) sont propres dans l’ensemble (l’odeur n’y 
est pas trop forte), il y avait du papier toilette et savon partout. 

 
- Les toilettes extérieures sont propres avec du papier toilette et savon partout. 

Dans les sanitaires filles, deux cuvettes sont dévissées ou cassées. Rien à signaler dans 
ceux des Garçons. De plus nous pouvons observer la vétusté des sanitaires, avec la 
mauvaise odeur (amplifiée par un problème de canalisation) qui devraient être réglées 
avec les travaux. 

 
 
 



 
 
 
II. La cantine 
 
 
Nota bene : depuis notre visite, et faisant suite aux annonces gouvernementales, l’espace de la 
cantine a été agrandi à tout le gymnase pour augmenter la distanciation sociale et permettre de 
faire déjeuner les élèves classe par classe afin d’éviter au maximum leur brassage. 
 
 
A. La maternelle 
 
 
 1. Les petites et moyennes sections 
 
 
La commission dresse le même constat qu’à sa dernière visite : 
 
 

• Il y a 10 tables de 6 et pourtant les enfants déjeunent dans le calme. 
 
 
• L’équipement est adapté : assiettes en porcelaine décorées des lettres de 

l’alphabet (certains plats sont néanmoins servis dans de petites assiettes en 
plastique) et des couverts à leur taille. 

 
 
• Dans chacune de ces salles, les élèves sont assistés de 3 adultes, assistés d’élèves 

de CM2 pour les petites et moyennes sections de maternelle (pour aider à manger 
puis attacher leurs manteaux en sortant, une belle illustration de l'esprit 
d'entraide cultivé par l'établissement) 

 
 
• Les élèves sont servis à leur place et resservis à leur demande.  
 
 
• Le personnel veille à ce que les enfants n’aient pas trop de pain pour qu’ils 

mangent correctement leur repas. 
 

 
Sur le menu, les enfants apprécient le repas, mais les assiettes ne sont pas toutes terminées.  
 
 
 
 2. Les grandes sections 
 
 
Les élèves des grandes sections de maternelle déjeunent dans une salle à côté de celle des 
petites et moyennes sections. 
 
 
L’équipement est également adapté à leur taille et tout est déjà sur la table. 
 
 
Les enfants sont resservis à leur demande. 



 
 
Le bruit est de nouveau très acceptable et les enfants paraissent sages pendant la cantine. 
 
 
Les enfants apprécient le repas dans l’ensemble. 
 
 
B. Le primaire 
 
 
Les élèves du primaire déjeunent dans la grande salle de cantine à partir de 11h30. 
 
Le repas est en self-service.  
 
Suite à notre demande le micro-ondes a été changé. 
 
Les élèves sont encadrés par 3 adultes. Une surveillante est préposée au contrôle des assiettes 
des enfants en bout de ligne du self pour s’assurer qu’elles sont équilibrées un minimum. Cela 
permet aussi de limiter le gaspillage. L’organisation est bonne. La circulation est fluide et les 
élèves semblent disposer du temps dont ils ont besoin pour déjeuner à leur rythme.  
 
 
 
 
C. Le collège et le lycée 
 
 
Les collégiens et lycéens sont appelés classe par classe, avec un haut-parleur dans la cour, aux 
alentours de 12h. En raison du bruit intense de la cour, les appels sont très difficiles à 
entendre, mais les élèves y semblent habitués et réagissent rapidement à l’appel de leur classe. 
L’organisation du personnel est très bonne. Il y a peu d’attente pour les élèves et la rotation 
est fluide. 
 
Les collégiens déjeunent dans le calme dans l’ensemble. 
 
Bilan : les membres de la commission dressent un constat comparable à celui de la dernière 
visite. Les plats sont globalement corrects et la commission a apprécié l’organisation du 
personnel. 
 
 
 
III. Les cours de récréation 
 
 
La répartition des élèves entre les différentes cours de récréations a été adaptée pour tenir 
compte des travaux et du contexte sanitaire, afin de gérer du mieux possible la situation. 
 
 
 
 
IV. Les toilettes 
 
 
A. Les toilettes des petits 
 



 
Les toilettes des petits ne sont pas trop odorantes. Elles sont propres et surveillées en 
permanence par un surveillant. 
 
 
B. Les toilettes des grands 
 
 
Les toilettes des grands sont composées : 
 - pour les filles : 5 toilettes  
 - pour les garçons : 2 toilettes et 6 urinoirs. 
 
 
 
Points négatifs :  
 

- L’odeur dans les toilettes des garçons est très forte car il n’y a pas d’aération et 
parce que bon nombre d’élèves ne tirent pas la chasse d’eau, quand d’autres ne 
visent pas l’urinoir et pourtant les toilettes sont lavées trois fois par jour. 

- Nous soulignons une dégradation permanente des toilettes par des élèves, qui 
entre autres, collent du papier toilette au plafond ou dévissent les grilles des 
urinoirs au sol. 

 
 
 
Points positifs :  
 

- les toilettes sont malgré tout nettoyées 3 fois par jour  
- il y a du papier dans toutes les toilettes 
- il y a du savon en quantité suffisante pour se laver les mains 
- il a des séchoirs Dyson pour se sécher les mains. 
 
 
 

V. Conclusion : la Commission a formulé à la direction plusieurs préconisations. 
 
 
 

- Occulter la fenêtre dans les toilettes extérieures des filles. 
 

- Le pain en libre-service provoque du gâchis (80 baguettes par jour), on retrouve du 
pain dans les poubelles ou par terre en miettes, les enfants en donnent à manger aux 
pigeons. L'année dernière on en était à 50 baguettes par jour et la Commission 
Cantine avait demandé que le pain soit en libre-service, car plusieurs élèves 
trouvaient qu'ils ne mangeaient pas assez. Il faudrait peut-être un juste milieu. 

 
- Aucune sauce n'est proposée à part, comme nous l'avions recommandé l'année 

dernière 
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