
COMPTE RENDU DE LA VISITE SURPRISE DE LA CANTINE DU VENDREDI 5 MAI 2017 
PAR SOPHIE FAROUX, VALERIE MAILLET-BALDINI, BENOIT PILLOT ET JACEK SZARO  

A la suite de la visite surprise à laquelle nous avions procédé le 18 novembre 2016 - cf. notre 
compte rendu plus complet que celui-ci qui reste disponible sur le site de l’APEL -, nous 
sommes revenus le vendredi 5 mai dernier. 

Le volume sonore relevé est du même ordre que celui que nous avions relevé lors de nos 
dernières visites1. 

Lors de notre visite, 777 couverts ont été servis (le maximum étant cette année de 870 
couverts et actuellement entre 800 et 840), le beau temps du jour, et donc les vêtements plus 
légers des enfants, nous a permis de constater une relativement bonne circulation entre les 
tables (les différentes rangées de tables restant malheureusement trop proches les unes des 
autres pour une circulation correcte). 

Nous constatons de nouveau qu’avec la nouvelle organisation relative à la cantine des 
maternelles, les enfants bénéficient d’un bien meilleur environnement (s’agissant des 
maternelles), de plus de calme (pour tous) et de temps (pour tous). Rappelons que ce sont 
près de 150 enfants en moins dans le réfectoire par rapport à la situation antérieure. 

Ce vendredi, le menu annoncé (les plats des maternelles et des CE1 et CE2 sont soulignés 
sur le menu disponible sur le site de l’école) est le suivant : 

Entrées : 

- Carottes râpées au jus de citron 
- Melon jaune 
- Cœurs de palmier au maïs 

Plats : 

- Filet de colin d’Alaska sauce crème et crevettes  
- Croque monsieur 
- avec une poêlée de carottes  
- avec de la salade batavia sauce vinaigrette 

Fromages : 

- Yaourt aromatisé 
- Yaourt nature sucré  
- Fromages 

Desserts : 

- Corbeille de fruits 
- Salade de fruits frais 
-  Beignets   
- Compote pommes bananes 

1	 les mesures sont prises grâce à un IPhone équipé de l’application « NoiseWatch » éditée par l’Agence 
européenne de l’environnement disponible sur l’Appstore et mise à jour (l’échelle est la suivante : jusqu’à 60 dB, 
la couleur est verte, et devient orange à 80 dB pour être rouge à 100 dB.	



Le menu annoncé a été respecté sauf en ce qui concerne le « croque-monsieur » qui était 
remplacé par de la pizza - nous sommes passés pendant la semaine italienne -, et le dessert 
qui, pour les maternelles, a été remplacé, pour leur plus grand plaisir, par une glace vanille 
chocolat. 

Chaque enfant peut rester à table aussi longtemps qu’il le souhaite. 

S’agissant des maternelles, dans chacune des deux salles, les élèves sont servis à leur 
place et assistés de trois ou quatre adultes selon les niveaux, les élèves de Moyenne 
Section étant, en outre, assistés d’élèves de CM2 qui s’avèrent particulièrement gentils et 
efficaces. Leur repas se déroule dans un grand calme. Bien qu’il s’agisse de légumes, nous 
pouvons juste regretter qu’ils aient eu des carottes à la fois en entrée et en garniture de leur 
plat principal. 

La fin du service est intervenue à 13 h 15. 

Une visite des toilettes nous a permis de constater que la situation reste la même : 

- ceux de la petite cour sont propres et ne présentent aucune odeur désagréable, 
- ceux des maternelles sont propres mais une odeur d’urine est présente à la fin du 

service, 
- et ceux de la grande cour sont à peine propres et une forte odeur d’urine y est 

respirable. 

Après vérification de l'infrastructure des toilettes de la grande cour, nous avons proposé à la 
Direction des travaux d'aération dans ces toilettes afin d'y trouver un air plus respirable. La 
Direction réfléchit à cette proposition. 

Dans les différentes cours de récréation, nous constatons : 

- la présence de deux surveillants dans la petite cour, 

- et celle de deux à trois surveillants dans la grande cour, 

et que ces surveillants se trouvent à des endroits bien distincts pour surveiller au mieux les 
enfants. 

Les enfants les plus jeunes sont à l’écart des autres. 

o O o  

A la suite de ce constat, nous avons été invité à déjeuner par la Direction et le responsable de 
la restauration de nos enfants, ce qui nous a permis d’apprécier les différents plats proposés 
et de constater que les impressions sont effectivement différentes selon les âges (étant 
rappelé à cet égard que ce sont les mêmes plats qui sont servis à nos enfants mais aussi aux 
enseignants et au personne de l’établissement déjeunant sur place)... 

o O o  

Lors de notre passage, une nouvelle fois, nous avons pu constater le bon travail réalisé par 
chacun des intervenants dans des conditions qui ne sont pas optimales, mais aussi, répétons-
le leur bonne volonté et leur efficacité : 
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- le nombre des élèves est en constante augmentation : il y a environ 850 places 
occupées, l’idéal étant de l’avis de tous une utilisation par 500 personnes seulement. 

Pour tenter de faciliter la déambulation, à défaut de changer les récentes chaises du 
réfectoire2 au sujet desquelles nous nous étions exprimés lors de notre dernier compte 
rendu, à titre expérimental, la rangée de tables la plus proche de la « plonge » sera 
supprimée à compter du 30 mai 2017. 

L’autre constat désagréable que nous avons fait concerne les odeurs des toilettes. S’il n’y 
avait rien à redire sur les toilettes situées à côté de la petite cour, ceux des petits présentent 
une forte odeur et ceux de la grande cour nécessiteraient franchement des ouvertures pour 
un changement de l’air ambiant. La question perdure. 

En toute hypothèse, soulignons encore une fois l’efficacité et le bénéfice des changements 
survenus depuis l’an dernier. 

2 La question du manque de place entre chaque rangée de tables que nous avions précédemment soulevée 
(notamment au regard des pieds des chaises qui dépassent au sol d’environ 5 cm du dossier) reste d’actualité : 
serait-il possible de supprimer une rangée de table pour espacer les autres sans faire perdre aux élèves le 
bénéfice du changement de réfectoire des élèves de maternelles ? 

Soulignons que sur la table la plus proche de la « plonge », les assiettes ne sont mises que d’un côté. L’autre côté 
est utilisé par les enfants qui ramènent leurs plateaux. Lorsque la file d’attente se forme pour accéder à la plonge, 
les enfants poseront leurs plateaux de ce côté de la table en attendant d’atteindre la plonge (certains verres d’eau 
se renversant lorsque les enfants vident leur plateau et l’eau coulant ainsi le long du mur). Résultat : ceux qui 
déjeunent sur cette table n’ont pas un vis-à-vis très agréable ! 
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