Compte-rendu de la visite à la cantine du Groupe scolaire Exelmans
du mardi 29 mai 2018
Étaient présents :
- Monsieur Laurent MADURA, coordinateur restauration
- Mesdames Virginie FABRE et Solange PETRET-RACCA, représentantes des parents
d’élèves de l’école élémentaire
- Mesdames Delphine POPPE et Audrey BAFFELEUF, représentantes des parents
d’élèves de l’école maternelle

Salle de restauration des élèves de petite section
Les élèves de petite section de la maternelle déjeunent à 11h30 dans une salle de restauration.

Répartis par huit autour de différentes tables, ils ont des bavoirs. Les élèves de petite section n’ont
pas de couteau à table.

Les ATSEM leur apporte l’entrée, puis le plat dans lequel elles ont coupé la viande et le poisson
afin de leur faciliter le repas. En effet, chaque enfant dispose des deux plats principaux dans
leur assiette en quantité adapté.
Enfin le fromage et le dessert leur sont distribués.
Les assiettes compartimentées doivent arriver dans les cantines de la commune à la fin de
l’année scolaire.

Self pour les élèves de moyenne et grande sections ainsi que les élèves de l’élémentaire
Les élèves de la maternelle :
Les élèves de moyenne et grande section déjeunent dans le self de l’élémentaire à partir de
11h30, dans la partie préfabriquée.
Ils bénéficient du double choix pour l’entrée, le plat, le fromage et le dessert. En ce qui
concerne le plat principal, un dessin est apposé pour les aider à définir le plat ; exemple ce
jour avec un poulet et un poisson.
Les enfants portent eux-mêmes leur plateau. L’équipe d’animation du périscolaire est
présente pour les encadrer et les aider au cours du repas.
À la fin du déjeuner, chaque élève débarrasse l’ensemble de son plateau.
Les enfants quittent le self en petit groupe avec un animateur respectif afin de laisser le temps
à chacun de manger à son rythme.

Les élèves de l’élémentaire :
Les élèves de l’élémentaire déjeunent au self entre 12h00 et 13h30 selon un planning défini
en début d’année de manière à garantir à chaque enfant un premier passage dans la semaine.
Ce temps de restauration est également encadré par l’équipe scolaire de l’élémentaire.
Deux élèves bénévoles, munies de tablier et de gants aident leurs camarades lors du
débarrassage des plateaux. Deux autres enfants prennent le relai par la suite pour leur
permettre d’aller se restaurer à leur tour. Cette proposition semble leur plaire, leur donnant
ainsi le sens des responsabilités.
Nous avons pu observer que l’ensemble des enfants avaient terminé de déjeuner à 13h20 le
jour de notre visite. Cela s’explique par un repas « facile » à consommer ce jour-là, avec,
comme exemple, des Flamby en dessert. En effet, un fruit à couper prend davantage de temps
pour un enfant. Cependant, nous avons pu noter la présence de fruits qui étaient proposés.

En conclusion, cette visite nous a permis de nous rendre compte de la bonne organisation sur
ce temps du déjeuner. L’équipe périscolaire et l’équipe de restauration sont disponibles et à
l’écoute des enfants.
La qualité du repas a été appréciée à l’unanimité (tout petit bémol sur les tomates mais qui
ont été dévorées par nos chérubins).

Pour info : Ordre de passage (change deux à trois fois pendant l’année)

1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
Bien cordialement

Lundi
CP
ULIS
CE1
CE2
CM1
CM2

Mardi
CM2
CM1
CE2
CP
ULIS
CE1

Jeudi
CE2
CE1
ULIS
CM2
CP
CM1

Vendredi
CM1
CP
CE1
ULIS
CM2
CE2

