
Compte rendu du test cantine des maternelles 

Lundi 3 décembre 2018 

 

 
 2 membres de l’APEAD ont pu assister aux deux services de cantine des maternelles et 

manger le menu du jour : 

 

- Marion SORBIER 

- Eloïse BRUEL 

 

Nous avons été accueillies par Mme TROJANI Michèle responsable des services de cantines. 

 

11h30 : Sortie des classes  

 

Les enfants vont aux toilettes et se lavent les mains, puis mettent leurs manteaux. 

Les toute PS , PS et une partie des MS partent à la cantine pendant que le reste des MS et les 

GS sortent pour jouer dans la cour de récréation. 

 

Il y a 2 services de cantine scolaire dans un même lieu : 

-1er service : toute PS, PS et MS 

-2ème service : MS et GS 

 

• 1er service pour les élèves de toute PS , PS + MS :  

Les enfants disposent de 30 à 40min pour manger de 11h40 à 12h20. 

•  Inter service :  

C’est le temps consacré au nettoyage et au dressage de toutes les tables nécessaires 

au second service.  

L’année dernière il n’y avait qu’une seule personne à ce poste, ce qui nous est apparu 

insuffisant lors de notre test cantine. A la suite de ce test nous avons soutenu, auprès 

de la mairie,  la demande du personnel d’avoir une personne supplémentaire : 

 Une victoire pour l’APEAD et le personnel de cantine : une 2ème personne a 

été ajoutée depuis septembre pour ce poste. Les enfants du second service 

n’ont plus à attendre devant la porte de la cantine que leurs tables soient 

dressées : tout est prêt à leur arrivée. 

 

• 2ème service, pour les élèves de MS + GS : 

Les enfants disposent également de 30 à 40 min pour manger de 12h35 à 13h15     

13h30 : Retour en classes  



 MENU DU JOUR : 

 

Plat Principal :  

Sauté de bœuf race à viande façon potée (chou vert) accompagné de blé doré 

------------- 

Camembert 

------------- 

Dessert : 

Compote de pomme (en pot) BIO 

 

 

 

OBSERVATIONS et PROPOSITIONS : 

 

• 1ère obersvation : il n’y a qu’une cinquantaine de porte-manteaux alors que 90 

enfants arrivent avec, bien sur, 90 manteaux à accrocher !!! Les enfants les posent les 

uns sur les autres, avec la plupart des manteaux qui tombent parterre… 

→Il faut absolument 90 porte-manteaux !!! Nous en ferons la demande lors de notre 

réunion avec la mairie. 

 

 

• Ordre, obéissance et calme règnent dans l'ensemble. C’est un petit peu plus animé 

au 2ème service car les enfants sont plus grands et donc un peu plus bruyants.  

La nuisance vient surtout du fait que les élémentaires arrivent par une porte juste à 

côté de la salle des maternelles et passent tout le long des services à côté des 

maternelles. De plus, étant plus grands, ils sont beaucoup plus bruyants et il n’y a pas 

de séparation entre la salle des maternelles et la salle des élémentaires. 

→L’étude de la mise en place d'une séparation (permanente ou amovible) entre le 

réfectoire des maternelles et celui des primaires pourrait diminuer les nuisances 

sonores chez les maternelles. Les élémentaires sont bien plus bruyants. 

Nous en avions parlé l’année dernière mais ce sujet n’a pas connu d’issue favorable. 

Nous réitérerons notre demande lors de la réunion avec la mairie. 

 



 

• Les Adultes qui encadrent les enfants sont des ATSEM, des animateurs et une 

employée de la mairie (une dame retraitée qui fait quelques heures pour la mairie). 

Mme TROJANI nous confirme que les encadrants du service de cantine n’ont besoin 

d’aucune qualification. Cela ne nous étonne pas car les portions des aliments sont 

déjà prévues et c’est Mme TROJANI qui dirige le service. 

Il y a 1 adulte pour 12 enfants. Cela parait tout à fait suffisant. 

 

• Les encadrants ont instauré un jeu pour maintenir le calme entre chaque plat lorsque 

les enfants s’agitent : « le chef d’orchestre » . 

Un encadrant se déplace entre les tables en faisant des gestes avec les bras, les 

mains et le visage. Les enfants doivent l’imiter, en silence. Et cela fonctionne très 

bien : tous les enfants se prennent au jeu et restent attentifs aux gestes de l’adulte. 

Une fois les enfants servis du plat suivant, le jeu s’arrête.  

UNE TRES BONNE INITIATIVE. 

 

 

• 2 agents de cantine sont dédiés exclusivement aux services des repas de la cantine 

des maternelles. 

Elles font le lien entre la cuisine et la salle, apportent et déposent les plats sur une 

desserte. Des plats en plastiques qui sont trop souples et recouverts d'un opercule 

plein d’eau. Elles les ouvrent avec l'aide des encadrants. Elles font le 

réapprovisionnement systématique et le nettoyage si nécessaire. 

→Les aliments sont, malheureusement, toujours chauffés et servis dans des 

barquettes en plastiques.  Je ne vais pas vous rappeler que chauffer de la nourriture 

dans du plastique est reconnu comme étant nocif pour la santé. Maintenant tout le 

monde en est conscient.  

C’est le Cheval de Bataille du groupe de travail Cantine !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Les panières à pain sont TOUJOURS sur la table à l'arrivée des enfants au cours des 

2 services (comme l’année dernière). Les enfants mangent pour la plupart une 

tranche de pain avant leur repas. 

→A notre avis, donner du pain aux enfants avant le repas leur coupe l'appétit. 

Nous en avons parlé à Mme TROJANI et elle n’est pas opposée à essayer de leur 

donner le pain uniquement pendant le repas.  

Nous le formaliserons lors de la réunion avec la mairie. 

 

 

• Il n'y a pas d'eau renversée sur les tables. Les tables restent relativement propres. Et 

à notre grand étonnement, tous les enfants mangent très proprement et pourtant ils 

n’ont pas de serviettes autour du cou !!! 

 

• 2 tailles de portions (petite ou grande) sont proposées systématiquement, afin 

d’être à l’écoute de leur appétit et essayer de lutter contre le gaspillage. Les plats 

sont servis dans l'assiette des enfants et les adultes les invitent à y goûter.   

 

• Comme l’année dernière, Il n’y a malheureusement pas de possibilité de servir à 

nouveau les plus affamés du groupe des MS et des GS surtout. Les quantités sont 

calculées au plus juste. 

→Nous allons demander une augmentation des quantités commandées et servies, 

afin de répondre aux demandes des enfants (en particulier les GS). 

 

 

• La découpe des protéines est systématique pour les PS et effectuée à la demande 

pour les autres pour les aider à être plus autonome. 

 

• Il n’y a TOUJOURS pas de couteaux mis à la disposition des élèves de PS. Les 

couteaux étaient en commande, soit disant d’après la mairie, l’année dernière 

(précision : ce sont des couteaux à bout ronds adaptés au Petits, qui ont pour but de 

perfectionner la motricité fine). 

→Nous demanderons à la mairie, lors d’une réunion sur l’organisation de la Cantine, 

pourquoi il n’y a toujours pas les couteaux adaptés aux enfants de PS, commandés 

depuis l’année dernière. 

 

 

• Le fromage est servi dans une coupelle en porcelaine (fini la barquette en plastique 

comme l’année dernière). 

 

 2ème victoire pour l’APEAD ! Et oui, à force de dénoncer l’utilisation des 

barquettes en plastique lors des commissions menus et bien la mairie a 

acheté des petites coupelles en porcelaine pour le fromage !!! Cela va 

représenter une grosse quantité de plastique en MOINS sur l’année ! 

 

 

 

• En restant assis à leur table, les GS aident et participent en débarrassant les couverts. 



 

 

Notre dégustation du menu du jour à la fin des deux services : 

 

Sauté de bœuf race à viande façon potée (chou vert) accompagné de blé doré 

Petite précision : notre plat était cuit depuis le jeudi 29 novembre… 

 

 Tout d’abord, où était le chou vert ??? (dans la sauce peut-être ?)  

La question sera posée lors de la commission menus 

 

 Le sauté de bœuf était assez bon et le blé était TRES gonflé !  

Les Toute PS, PS ont assez bien mangé et les MS et GS ont très bien mangé et il n’y 

en avait même pas assez pour les resservir en quantité suffisante… 

 

 Rien à dire sur le camembert et la compote 

 

 Il nous a été proposé de la soupe (mais pas aux enfants). La soupe n’est que pour les 

adultes et il y en a de temps en temps le mercredi midi. 

La raison : la cuisine n’est pas équipée pour réchauffer la quantité de soupe 

nécessaire au service des lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Cela est dommage car tous les enfants aiment la soupe, cela leur apporterait des 

légumes plus régulièrement et en plus c’est un plat peu coûteux. 

→La solution qui sera soumise lors de notre réunion avec la mairie est que la mairie 

investisse dans des Soupières électriques. 

 

 

A noter :  

-Les encadrants nous indiquent qu’il y a des plats qui finissent à la poubelle 

SYSTEMATIQUEMENT : l’exemple donné est l’entrée de betterave. 

A vérifier s’il en est de même au service des élémentaires car il est dommage de jeter tout 

un plat à chaque fois qu’il est servi. 

→Nous en parlerons à la commission menus (pour les maternelles uniquement) 

 

 

CONCLUSION :  

 

Certaines de nos demandes de l’année dernière ont été entendues (et pas les moindres !). 

Cela nous montre qu’il y a une vraie écoute de la part de la mairie. 

Toute l’équipe des encadrants était satisfaite de notre venu et ouverte aux échanges. 

Chacun a pris le temps de répondre à nos nombreuses questions.  

Bilan très positif. 

Le prochain test se fera le 14 décembre chez les élémentaires avec Charlotte et Pascale. 

 

Bonne soirée à tous et à bientôt ! 

Marion et Eloïse 

 


