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Menu du jour 

Entrée : taboulé ou salade de pâtes 

Plat : épinards / pommes de terre + pilons poulet 

Dessert : grany chocolat noisettes  

 

  

Le plus surprenant fut le dessert. Un simple gâteau grany sans fruit ou laitage. 

Le poulet n’était pas de grande qualité et assez gras. 

Les épinards étaient mélangés avec les pdt alors même que les plats sont réchauffés 
séparément. Est-ce un moyen d’obliger les élèves à goûter les épinards ? 

  

Les brocs d’eau sont pleins en arrivant ce qui n’est pas toujours facile pour les cps 
de se servir. 

  

• Service : 

Il est globalement bien rôdé et les enfants n’attendent pas trop. 

Les entrées étaient proposées dans des petites assiettes pour les petits. Puis les 
grands se servent directement dans le plat. 

Les entrées ont été rajoutées régulièrement ainsi que les desserts.  

Pour le plat, je n’ai pas constaté trop de queue. Et les élèves étaient globalement 
disciplinés.   

Certains enfants viennent se resservir mais il semble que cela dépende des jours, 
des plats et des quantités (dixit mes filles). Du coup, certains enfants pensent à tort 
qu’ils ne peuvent pas le faire.   



Majda donne un coup de main ponctuel si nécessaire. 

  

• Horaires : 

Le point noir reste le timing. Majda et son équipe y sont attentifs mais cela se grippe 
facilement. Certains élèves de CM2 sont arrivés à 13h00 et ont du être « mis 
dehors » à 13h25 avec leur dessert (alors que certains voulaient une deuxième 
ration du plat). 

Cela est exceptionnel car il y a eu un recadrage avant le service des CM2. 

D’une manière générale, les CM2 enchaînent sans transition avec la reprise des 
cours ce qui n’est pas idéal. 

  

• Propreté : 

Les tables ne sont pas nettoyées entre les différents tours. 

J’ai demandé à 2 reprises à la dame de cantine de le faire car un taboulé avait été 
renversé sur une table et de l’eau s’étalait sur une autre. 

Les enfants n’ont pas le réflexe de faire un peu de nettoyage en partant ni même de 
le signaler. 

Majda nous a expliqué qu’ils avaient essayé de responsabiliser les élèves en mettant 
en place une bassine avec éponge…sans succès.   

A la fin du service, seuls les brocs sont rassemblés par les derniers élèves. 

  

A noter que les élèves ne passent pas par les toilettes pour se laver les mains ni 
avant ni après le repas. 

  

• Idées/propositions à soumettre : 

  

• Faire des affichettes ludiques du type « je pars, je nettoie ma table » / « je 
pars, je me lave les mains » 

• Rajouter 1 voire 2 tables de 4. Cela aiderait vraiment à fluidifier le service. 
Voir si ce n’est pas possible d’en rajouter une à la place des 
plateaux/pain/couvert. 



• Modifier les horaires du midi des CM2 : 11h45 – 13h45. Ce ¼ heure serait 
vraiment l’idéal mais probablement difficile à mettre en place (cf. sortie des 
enfants qui ne mangent pas à la cantine). 

• Renforcer le service au moment du passage des cm2 pour que les élèves 
ne perdent pas de temps à attendre 

• Proposer de passer aux serviettes en tissu que les élèves pourraient 
ramener chez eux chaque vendredi 

• Proposer des bacs à couvert et des poubelles recyclage pour 
responsabiliser les élèves 

  

Globalement, malgré le retard, le service s’est bien passé. Les animateurs sont 
présents et vigilants et laissent les enfants manger à leur rythme. Tout le monde est 
investi pour que cela se passe au mieux mais on arrive clairement aux limites de 
capacités de la cantine. Enfin, je pense qu’il faut essayer de responsabiliser plus les 
élèves en leur proposant de participer à certaines tâches (tri des couverts, déchets 
recyclables, nettoyage, …). Mais cela nécessite probablement de sensibiliser en 
amont les parents avec l’aide de l’APEAD. 

Joyeuses fêtes. 

Charlotte et Pascale 

 


