
Compte-rendu de la première commission cantine le 11/12/2018 

La commission cantine a été mise en place en septembre 2018 à la demande de Mme Verrier (chargée de mission de la direction diocésaine pour notre école) 

afin de réfléchir en petit groupe à l’amélioration du service de cantine dans notre école. Cette commission est paritaire et comporte des membres des 

représentants des parents d’élèves (APEL), des membres de l’OGEC, de la société de restauration (API), des élèves de CM2, des membres du personnel. Elle 

est mise en place par la directrice, Mme Rembry. Elle a vocation à se réunir au moins une fois par période pour faire des propositions d’amélioration du 

service de restauration. Voici le compte-rendu de la réunion de décembre 2018. 

Personnes présentes : Mme REMBRY (directrice), Mme Laura PLANCKE (société API restauration), Clémence DECOUVELAERE (APEL), Pauline DE FALCO (APEL), 

Magali LEHMANN (parent d’élèves), Valentine et Emmanuelle (porte parole, élève de C.M.2) 

Ordre du jour 

-Enquête sur la cantine (CM2) : Retour d’une enquête menée par 2 élèves auprès de 27 élèves de CM2 (émoticônes) et retour des observations de parents 

à la cantine (Pauline DE FALCO, Magali LEHMAN et Clémence DECOUVELAERE)- Visites imprévues pour état des lieux 

-Le bio à la cantine, les légumes… 

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

Point de vigilance : mener une enquête auprès d’un plus grand nombre de classes pour la prochaine fois. 

� L’hygiène à la cantine ?  

Points + : salle est bien entretenue, nous n’avons constaté aucun souci particulier. 

Points - : plateaux parfois encore mouillés, vaisselle parfois encore sale. Le pré-trempage ne suffit pas toujours. Nous reverrons ce point avec l’équipe de cantine afin 

d’optimiser l’utilisation du lave-vaisselle. 

 

� Est-ce que c’est bon ? 

  28 % « c’est  bon »       60% « moyennement bon »      12% « pas bon » 

Point + : les enfants sont satisfaits pour la plupart. Viande et poisson ne sont pas très appréciés (point abordé avec Mme Plancke de la société API).  

Point - : Pâtes parfois sèches après réchauffage. Mme Rembry remonte l’information. 

 



� Est-ce qu’on y mange suffisamment ? 

 40% « ASSEZ »                    40% « PAS ASSEZ »                 20% « TROP » 

Point + : les enfants mangent à leur faim pour la plupart.  

Point - : certains ne seraient pas rassasiés. Les assiettes sont préparées à l’avance sur le self pour gérer l’affluence. Nadia pourrait-elle servir les enfants un à un ? (conserver 

la chaleur et adapter la quantité selon la demande)  

� Les repas sont-ils équilibrés ?  

 75% « OUI » des enfants sont satisfaits !    25% « MOYEN »  (trop de féculents par rapport aux légumes) 

Mme Plancke prend en compte cette information. 

� Les enfants ont-ils assez de temps pour manger ? 

   11% « OUI »                   89% « NON » 

Point - : les enfants mangent trop rapidement (pour rejoindre la récréation). Moyenne du temps à table : 10 à 15 minutes maximum.  

 Encadrement insuffisant lorsque Séverine quitte la salle pour raccompagner le 1
er

 service à l’école primaire (Problème résolu en MAI 2019 avec l’embauche d’un 

nouveau salarié)- Enfants envoyés en cantine au « compte goutte » par Véronique (en récré) vers la cantine (via Séverine) pour éviter une trop longue file d’attente au self, 

mais nombreuses places vides aux 2 services. 

Positionner une horloge (fait début Janvier 2019) ; Afficher 2 modèles de l’horaire de fin de repas pour le 1
er

 et le 2
ème

 service pour les non lecteurs de l’heure. Un service à 

table nous semble une alternative appropriée : 2 services selon un temps défini permettrait aux enfants de prendre le temps de manger, de s’attendre.  

� Quelle ambiance à la cantine ?  

Point + : Les adultes veillent au bruit et incitent les enfants à parler moins fort… 

Point - : Trop de bruit (88 db relevés  au moment le bruyant)- génère du stress pour les adultes comme pour les enfants 

Achat d’une « oreille lumineuse et sonore » ? (demande déposée à l’APEL du diocèse, en attente d’une réponse après prochaine A.G) ; Totem vert « récompense » pour la 

table la plus  calme; totem rouge pour la table la plus bruyante- posé en fin de repas par l’encadrant. 

 

 



� Quelle organisation ? 

Globalement, il existe « 2 services » : 

-11h30 à 12h10 : TPS/PS aux 4 petites tables rondes (encadré par Valérie DUMORTIER). Les GS, CP, CP/CE1 et CE1 mangent en mode  self aux grandes tables, encadré en 

partie par Séverine. 

-12h30 à 13h05: MS aux 4 petites tables rondes de 12h30 à 13h05 (encadré par Valérie DIRSON).  Les CE2, CE2/CM1, CM1 et  CM2 mangent aux grandes tables en mode 

self, encadré en partie par Séverine.  

Le 1
er

 service est ramené à l’école primaire à 12h15 par Stéphanie pour la récréation. Le 2
ème

 service est ramené à 13h par Séverine.  

Point + : le self développe l’autonomie mais les enfants sont déjà très autonomes.  

Point - : les enfants mangent trop rapidement, ne s’attendent pas. Les tables sont parfois salies au 1 er service et comme les enfants ont des plateaux, elles ne sont pas 

lavées pour le deuxième service. Donc : peu de convivialité, d’esprit de groupe. 

 Les enfants débarrassent leur plateau mais ne trient pas la vaisselle ni la nourriture à jeter. Beaucoup de vaisselle après le repas, de gâchis. 

Nadia prépare les assiettes à l’avance et essaie de les maintenir au chaud en les plaçant proche du réchauffe plat mais espace peu ergonomique. Difficile de suivre le 

rythme d’arrivée des enfants. 

Le service à table nous semble une bonne alternative au self. Les enfants pourraient débarrasser sur un chariot de débarrassage et trier l’ensemble des couverts ; des 

poubelles pourraient être mises à disposition pour le tri.  Pas de plateaux (et donc plus de plateaux mouillés)- Certaines tâches allégées pour les professionnels ; permet une 

meilleure disponibilité pour les enfants. Les différentes tablées prendraient leurs dessert/fromages à la fin du repas dans la partie réfrigérée ; évalueront mieux leur faim- 

limite le gâchis. Mme Plancke précise que les entrées ou desserts peuvent  être disposés sur la partie réfrigérée  puisque le délai légal hors frigo est de 2 heure s.Peser les 

aliments gâchés après chaque repas : Système de récompense collectif ?-« Brigade anti-gâchis, contrôle du tri ? Installer des tableaux, cadres, nappes plastique, fond 

musical. 

Solliciter la participation des enfants, stimuler l’entraide et l’esprit collectif : sondage auprès des enfants en début d’année pour ceux qui souhaitent aider- assurer un 

calendrier.  Définir très précisément les tâches à réaliser et les afficher. Afficher les règles de comportement à la cantine.  

Améliorations éventuelles pour le 1 er Service : Veiller à  changer régulièrement les verres et les assiettes à soupe en plastique. Mme Rembry indique que du pain doit 

être servi après le plat principal si les enfants en désirent- info sera donnée. 

Améliorations éventuelles pour le 2
ème

 Service :Valérie D est seule pour l’encadrement des 4 tables de MS- Tables parfois dressées à l’avance par Alexandra mais pas 

systématique- Charge de travail importante et attente importante  des enfants (notamment quand nécessaire d’éplucher et couper des fruits)- Proposer l’intervention 

d’enfants  plus âgés pour aider les MS (découpage des fruits, comportement, dressage..) 

 

 



 

� La cantine et le Bio : quid ? 

En moyenne, les enfants mangent à chaque repas de la viande ou du poisson. La  viande est-elle indispensable à chaque repas ? (surtout si pas bio…). Une 

soupe par semaine est imposée par les normes. Nous évoquons l’idée d’intégrer progressivement des aliments bio aux menus. Un texte de loi (Article L.230-5 

du code rural et de la pêche maritime) prévoit que les repas servis dans les écoles  devront être composés de 20% de produits issus de l’agriculture biologique 

et de 30% de produits dits « de qualité », labellisés ou d’origine local d’ici 2022. Api restauration poursuit une réflexion à ce sujet en ce moment. 

(Note : Début Février 2019, nous avons appris qu’un essai de repas végétarien par mois va être mis en place le mois prochain ☺. 

Nous reviendrons vers les parents concernant le repas végétarien pour connaître les impressions de vos enfants ☺) 

 

CONCLUSION  

 

Nous pensons que l’abandon du self peut permettre une amélioration du temps de prise de repas et de l’implication des enfants dans la continuité du projet 

pédagogique et des valeurs de l’école (collaboration, autonomie, entraide etc).  

Ce projet inclurait : les tuteurs à la table des plus petits, une « brigade anti gaspi », l’achat de matériel adapté, des supports visuels (règles de comportement 

à la cantine, horloges, oreille lumineuse et sonore..) 

Ce projet est réfléchi pour une mise en place à la rentrée scolaire 2019/2020 pour une année « test ». Un retour des observations en cantine aura lieu le 12 

Mars 2019 auprès des salariés de la cantine.  

La prochaine commission est fixée au 4 JUIN 2018. 

 

 

 

 

 


