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VISITE CANTINES 

15 DECEMBRE 2014 

 

A la demande l’APE, une visite des cantines est organisée. 

 

Personnes présentes : 

Mme Muriel GAYET- FUR : adjointe au maire à l’éducation et à la jeunesse. 

Mme GOGIBUS Marjorie : mairie 

Mme _________ : mairie 

Mme Anne CHABANNES : APE 

M. Boris AZAM : APE 

 

1/ Ecole maternelle Fontanilles :  

A notre arrivée (11H40) les enfants du premier service sont à table. 
Ce service regroupe les petites sections et quelques moyennes sections. 
53 enfants sont présents sur ce service répartis sur 6 tables (5 de dix et 
une de 3). 
4 personnes s’occupent des enfants en salle (une est arrivée en cours de 
service 11h50). 
2 personnes « préparent les plats et s’occupent de la plonge.  
Pas de personnel enseignant. 
 
 
 
 
 
Le repas se déroule dans le calme. La viande est coupée par les agents qui font de leur mieux pour ne 
pas ralentir le rythme du service. Toutefois, certains enfants tentent de couper le steak avec la 
fourchette ou mangent avec les mains. C’est lors de cette attente que certains s’agitent un peu (vers 
12h) . 
 
 
Le fruit est pellé et coupé en deux avant le service. 
 
Nous sommes invités à aller sur l’école primaire lors de la sortie du premier groupe (12H20) et avant 
le second service. Il ne nous est pas possible de voir si les enfants passent se laver les mains avant 
d’entrer en salle, ni de constater que le temps du second service est suffisant ou ce que font les enfants 
qui ne mangent pas.  
 
A 12h20, les enfants commencent à sortir de la salle par classe accompagné par un adulte.  
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A 12h25, le personnel nettoie les tables pour le 2nd service.  
 
 
Sur ce service, nous constatons que les enfants mangent bien, dans le calme et que le personnel est 
attentif et paraît en nombre suffisant. Les enfants sont encouragés à goûter à tout et s’ils n’aiment 
pas, ils restent assis. Les enfants peuvent également se resservir.  Seul le temps de couper les aliments 
est long et certains enfants s’impatientent. 
 

 

2/ Ecole élémentaire A. GELLY :  

Le service se déroule dans deux salles. 48 élèves dans la grande salle et 37 dans la petite salle. Les 
élèves sont 5 par table. 
Dans chaque salle, on dénombre un à deux agents de service, un enseignant plus les cuisiniers qui 
viennent proposer du surplus des plats. 
A notre arrivée (12H25) les derniers enfants du second service quittent les salles. Le personnel 
s’emploie énergiquement à la remise en place des tables et à la préparation du 2nd service.  
12H45. Entrée des élèves dirigés par un enseignant qui fait l’appel. Les enfants sont rangés et 
patientent dans le calme d’être appelés.  
Le couvert est mis et l’entrée déjà servie. La panière de pain et le pichet d’eau  sont sur les tables. Les 
enfants commencent leur repas dès qu’ils sont assis. 
Un chef de table est désigné. S’il n’y a pas consensus pour ce choix, c’est l’enseignant qui désigne le 
responsable de table. C’est ce-dernier qui servira le plat de résistance. 
Le repas se déroule dans le calme. Les enfants sont « invités » à gouter les plats mais pas obligés de 
terminer l’assiette. 
Malgré le fait que le pain soit en libre-service (après accord de l’enseignant), les enfants dans 
l’ensemble mangent leur assiette. 
Les plats s’enchainent sans temps mort.  
Un supplément de plat est proposé aux élèves. 
Dès que le dessert est terminé, l’élève, après autorisation, débarrasse son couvert revient à sa place, 
et demande l’autorisation pour sortir. Lors de cette phase, nous remarquons que le poste de travail 
est un peu haut pour les élèves les plus petits. Coudes et vestes trempent dans les assiettes vides des 
petits copains. 
Fin du service à 13H15. 
 
Dans sa globalité, le service se déroule bien, dans le calme et malgré un menu pas toujours très 
apprécié à la maison, les assiettes reviennent vides ou presque. 
Les plus petits sont parfaitement à l’aise  
Nous remarquons que la salle indépendante de la cuisine est très nettement moins bruyante que 
l’autre.  
 
Nous regrettons de ne pas avoir pu constater que les enfants se lavent les mains avant d’entrée en 
salle et la réponse de l’enseignant interrogé ne nous permet pas de l’affirmer.  
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Conclusions générales : 

Par manque de temps, nous ne pouvons pas suivre le service de Garonne. 
Les services sont bien rodés, le personnel en nombre suffisant. Les plats appétissants et appréciés des 
enfants. 
Nous demanderons une visite si possible courant janvier ou à la rentrée des vacances d’hiver. Si 
possible un mardi ou jeudi qui sont les jours où le nombre d’élèves est le plus important (confirmé par 
le personnel). Afin que ces visites soient les plus profitables possibles, nous demanderons également 
une visite des trois écoles en même temps. 
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