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Test Cantine Maternelles 
Compte rendu - 2e Trimestre 
18 mars 2019 

 
Parents-Membres APEAD Présents : 
Chloé Baudry 
Paula de Sa Couto 
 
 
Déroulé du test :  

 
11h30 :  
Sortie des classes 
Nous sommes accueillies par Mme 
Beaudoin qui nous accompagne jusqu’à 
la cantine où nous rencontrons  
M. Lenoir.  
 
Il manquait 3 personnes en périscolaire  
 
 
2 services de cantine scolaire pour les maternelles 

●1er service : PS et MS (11 tables pleines de 8 enfants) 

 8 personnes en salle  
11h45 – 12h20 
● 2eme service : MS et GS (12 tables pleines de 8 enfants)  
7 personnes en salle 
12h30 – 13h00 
 
Inter service :  

2 personnes pour le débarrassage, nettoyage des tables et dressage du 2e service 

 

Les enfants disposent de 30 a 40min pour manger  
Certains animateurs ont déjeuné à table avec les enfants  
Malgré le manque de personnel l’ensemble du service s’est bien déroulé et en 
bonne ambiance. Pendant les deux services les enfants ont eu le temps de manger 
et de redemander s’ils le souhaitaient. 
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MENU DU JOUR : 
Entrée : taboulé 
Plat principal : Sauté de bœuf sauce au cidre & Pommes de terre aux deux carottes 
Dessert : Crème vanille caramel 
 

 

Notre dégustation du menu : le taboulé était de type grande surface, la viande à 
bourguignon était gouteuse mais non adapté pour la mastication des enfants, le 
dessert type Flamby  
 
Observations :  

· M. Lenoir nous confirme l’achat de porte-manteaux supplémentaires en 
maternelle 
 
· Nous n’avons pas compris qui dirigeait le service malgré la très bonne 
organisation 
 
· Les corbeilles de pain étaient sur la table à leur 
arrivée mais ne nous a pas semblé être un 
élément de satiété pour les enfants  
 
· Les PS n’avaient pas de couteaux car la viande 
était coupée juste avant par les animateurs 
 
· Les quantités du 2e service devraient être plus 
conséquentes, ça évitera le passage entre les 
tables moins répétitif et ça permettra un 
accompagnement à table plus proche auprès des 
enfants 

Les enfants n’ont pas eu le fromage 
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· Les enfants aident à empiler la vaisselle et les MS&GS 
passent une lingette sur la table à la fin du repas (il 
faudrait proposer un chiffon par table et pas uniquement 
un chiffon qui passe de table en table). 
 
 
 
 
. Nous avons également assisté au jeu pour maintenir le 
calme à la fin du repas et une sortie en douceur. 
 
 
 
 
 
 
. L’utilisation des tables du fond devraient être 
privilégiées au détriment des deux tables près de la 
porte car les enfants ont dit avoir froid et se trouvent 
trop proches du passage de sortie. 
 
 
 
· La cloison entre l’espace maternelle et élémentaire ne 
nous apparait pas primordiale. Vu le nombre d’enfants 
qui sont accueillis en même temps dans cet espace, la 
vue dégagée des deux côtés de la pièce évite l’effet de 
cloisonnement et permet de répartir le bruit.  Réflexion 
à mûrir … 
 
Il ne nous a pas été permis de pénétrer dans les cuisines 
(pour des raisons d’hygiène nous a indiqué la 
responsable de la cantine)  
Nous avons déjeuné à 13h30 avec 3 animateurs 
(maternelle et élémentaire) 
Pendant l’ensemble du test chacun a pris le temps de 
répondre à nos questions 
 
Prochain rdv APEAD au 3e trimestre par David et Béatrice 
Amitiés,  
Chloé & Paula 


