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En quelques mots : 
 
L'organisation des cantines est bonne : les sections de maternelle déjeunent dans le calme, 
avec des tables et une vaisselle adaptées à leur taille. Ils sont servis à table et aidés par le 
personnel de l'école et des élèves de CM2 et 6e. Les primaires, collège et lycée déjeunent 
dans la grande salle. Le bruit est très raisonnable. Le mouvement des élèves est fluide. Les 
élèves semblent disposer d'un temps suffisant pour déjeuner sereinement. 
 
La qualité du menu est acceptable : il est évidemment impossible de préparer 900 repas 
aussi bons qu’à la maison !... Les membres de la commission constatent une incohérence dans 
le menu (du taboulé en entrée et de la semoule en accompagnement du plat principal), mais en 
dépit des critiques des élèves (proportionnels à leur âge…), les plats proposés sont 
convenables. 
 
La gestion des cours de récréation est acceptable : même s’il y a peu de surveillants, et que 
le bruit est élevé (sans pour autant être anormal), la répartition des élèves dans les différents 
espaces en fonction de leur âge permet d’assurer une certaine cohésion. 
 
La gestion des toilettes est perfectible : les toilettes sont nettoyées trois fois par jours. 
L’odeur dans les toilettes de la grande cour est pourtant très forte. Des solutions ont été 
recherchées par la direction avec l’aide d’experts sans que cela ne soit véritablement efficace. 
Une porte dans les toilettes de garçons ne ferme plus. Il y a du papier, du savon et un séchoir 
Dyson en état de marche. L’odeur dans les toilettes des petits est nettement moins forte, 
néanmoins il manque quatre dérouleurs à papier-toilette. 
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I. La cantine 
 
 
A. La maternelle 
 
 1. Les petites et moyennes sections 
 
La commission dresse le même constat qu’à sa dernière visite : 
 

• 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 ou 4 adultes selon les 

niveaux, assistés d’élèves de CM2 et de 6ème. 
 
• Les élèves sont servis à leur place.  
 
• Les élèves sont resservis à leur demande. 
 

La commission constate que les desserts sont montés de la cuisine du sous-sol au dernier 
moment. Cela fait perdre un peu de temps, mais cela permet de respecter scrupuleusement la 
chaine du froid (notamment pour la salade de fruit et les yaourts). 
 
Sur le menu, les enfants apprécient le repas, mais trouvent les merguez un peu trop piquantes 
(après les avoir goûté, la commission constate que le goût piquant est tout de même très 
léger). 
 
 
 2. Les grandes sections 
 
Les élèves des grandes sections de maternelle déjeunent dans une salle à côté de celle des 
petites et moyennes section. 
 
L’équipement est également adapté à leur taille et tout est déjà sur la table. 
 
Les enfants sont resservis à leur demande. 
 
Les enfants apprécient le repas. 
 
 
B. Le primaire 
 
Les élèves du primaire déjeunent dans la grande salle de cantine à partir de 11h30. 
 
Le repas est en self-service.  
 
Les élèves sont encadrés par 3 adultes. L’organisation est bonne. La circulation est fluide et 
les élèves semblent disposer du temps dont ils ont besoin pour déjeuner à leur rythme. 
Les élèves déjeunent dans le calme dans l’ensemble. 
 



La commission a pu constater que certains enfants ne mangeaient pas grand chose, ce qui 
échappe parfois à la vigilance des surveillants, même s’ils sont de bonne volonté pour éviter 
cela. 
 
Sur le menu, les enfants sont plus critiques que les maternelles. Globalement, les plats sont 
tout de même acceptables, même si les quenelles n’étaient pas préparées comme à Lyon… 
Les desserts étaient en revanche très médiocres. 
 
 
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. 
Les cartes de cantines leur sont ensuite distribuées individuellement. L’organisation du 
personnel est très bonne. Il y a peu d’attente pour les élèves et la rotation est fluide. Une élève 
avec des béquilles nous a dit qu’elle pouvait se déplacer facilement. 
 
Les collégiens et lycéens déjeunent dans le calme dans l’ensemble. 
 
Sur le menu, les collégiens et lycéens sont plus critiques que les plus petits… Le personnel de 
la cantine veille à ce qu’ils ne prennent pas plus de 2 morceaux de pain. Ils ont les mêmes 
plats que les élèves du primaire. Néanmoins, pour éviter le gaspillage, les desserts frais ne 
sont pas tous prévus en quantité suffisante pour que les collégiens et lycéens en aient. Ils 
disposent alors de petits gâteaux du type madeleine ou marbré.  
 
Des élèves nous ont dit que le menu affiché sur l’écran à l’entrée de la cantine ne 
correspondait pas toujours au menu du jour. Tel était le cas lors de notre visite. Néanmoins, le 
menu correspondait à celui annoncé sur le site internet de l’école, mise à part la salade de 
lentilles qui a été remplacée par des œufs durs (voir annexe). 
 
Sur un grand nombre de plateaux, la portion de légumes est très faible, voire inexistante. 
L’équilibre alimentaire n’est alors pas atteint (manque de fibres et de vitamines). Le personnel 
encadrant ne contraint pas les élèves à prendre des légumes car il a pu être constaté que cela 
conduisait à davantage de gaspillage, les légumes servis n’étant pas consommés lorsque les 
élèves n’en prenaient pas spontanément. 
 
 
Bilan : les membres de la commission ont été invités à déjeuner par la Direction et le 
responsable de la restauration, ce qui nous a permis d’apprécier par nous-mêmes les différents 
plats proposés. Ce jour-là les plats sont globalement bons. La commission a particulièrement 
apprécié l’organisation du personnel. 
 
 
 
II. Les cours de récréation 
 
 
A. La cour des petites et moyennes sections 
 
La cour des petites et moyennes sections est calme dans la mesure où les enfants font la sieste 
après le déjeuner. Elle est ainsi occupée par certains collégiens et lycéens et par des enfants 
sortant de la cantine. 
 
 
 



B. La cour des grands 
 
La cour des grands est très bruyante, sans que cela ne soit véritablement anormal. Les grandes 
sections de maternelle, les CP et CE1 sont dans le fond de la cour qui est séparé par une 
clôture. Ils jouent ainsi dans un espace qui leur est réservé, ce qui est rassurant du point de 
vue de leur sécurité.  
 
 
 
III. Les toilettes 
 
 
A. Les toilettes des petits 
 
Les toilettes des petits ne sont pas trop odorantes. Elles sont propres. Il manquait 4 dérouleurs 
pour le papier toilettes. Nous l’avons signalé à Mme Rey qui nous a dit veiller à ce qu’ils 
soient remplacés. 
 
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 est très forte car il n’y a pas d’aération. La commission en a parlé avec la 
direction qui lui a fait savoir que des experts étaient venus pour étudier le problème. 
Par mesure de sécurité, il n’est pas possible d’ouvrir la fenêtre qui est en hauteur. De 
plus, la réglementation interdit de nettoyer les toilettes avec de la javel. A ce jour, il 
n’y a donc pas vraiment de solution envisagée, même si la direction a conscience du 
problème et continuer de s’en préoccuper. La configuration des toilettes sera revue si 
les travaux de transformation de l’école peuvent avoir lieu. 
- L’une des portes des toilettes de garçon ne ferme pas. Cela a été signalé à la 
direction. 

 
Point positif :  
 

- 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 
 

En conclusion, si l’odeur est très forte, les conditions d’hygiène sont satisfaisantes. 
 

 

 

L'équipe de l'APEL Sainte-Elisabeth  



Annexe 

	

Menu du 12 novembre 2018 

 

Entrées : 
Salade de lentilles 
Taboulé 
Salade d’endives 
 
Plat protidique :  
Chipolatas  
Quenelles 
 
Accompagnement : 
Semoule 
Brocoli 
 
Laitage :  
Fromages et yaourts 
 
Dessert : 
Corbeilles de fruits  
Cocktail de fruits  
Gâteaux  
Crème vanille 

 

Observation : le menu annoncé ne correspond pas tous les jours au menu proposé aux élèves. 
A titre d’exemple, la salade de lentilles a été remplacée par des œufs durs. 


