
Visite Cantine le jeudi 22 novembre 2018 
Ecole Maternelle Henri Martin – Colombes 

de 11h45 à 14h 
 

  
Visiteurs  
 
FCPE  
Sana Archach et Ibtissam Mgiziri 
 
Amstramgram  
Annabelle Loeb 
 
Mairie  
Mme Delphine Guarinos responsable à la Direction de la Famille Service Entretien des 
Bâtiments Scolaires 
Mr Meghribi Mohamed Responsable Adjoint aux Service de l'Enfance 
Mme Marie-Claude Bourgeot Conseillère Municipale Restauration Scolaire 
 
 
 
Objet de la visite : Observation de la cantine pour se rendre compte de l'ambiance 

générale et du respect du cahier des charges par le prestataire. 
 
Déroulement de la visite 
 

Menu 
Potage 

Carottes râpées en vinaigrette 
Couscous boulettes et merguez 

S/V : Boulettes de soja sauce tomate 
Semoule 

Mini brevette 
Compote de pêche sans sucre 

 
 
Nous sommes arrivés à 11h45 à l’école. L'équipe de la Mairie est arrivée à 12H. 

 
(Les repas sont servis en barquettes conditionnées sous vide qui sont réchauffées sur place.) 

 



Les encadrants pendant le temps du repas 
 
2 ATSEM  
Les animateurs (dont le responsable du centre de loisirs) 
2 agents de service qui servent les repas et aident les ATSEM pour le service. 
 
 
Période de repas 
 
Au premier service, 38 enfants (PS/MS). Les 2 classes de petites sections (dont 4 enfants de 
moyenne sections dans ces classes). Au second service 46 enfants moyenne et grandes 
sections. 
Soit un total de 84 enfants qui ont déjeuné à la cantine ce jour-là. 
 
- Les enfants du 1er service arrivent entre 11h45 et 11h50 et repartent vers 12h30, heure du 
début du 2ème service. Pendant ce temps, les enfants du 2ème service jouent dans le préau. 
 
11h50 : les entrées sont déjà sur la table (soupe). L’ATSEM passe avec une boite et l'enfant 
choisit sa couleur de carton qui correspond à son régime alimentaire (très bon système). Le 
carton rouge correspond au repas avec viande sans porc, le jaune viande avec porc et le bleu 
sans viande.  
Les 2 encadrants vont récupérer les contenants disposés dans le chariot et les placent un par 
un en milieu de chaque table. Ils servent au fur et à mesure les tables de 5 enfants. Ils servent 
à chaque enfant une quantité raisonnable de nourriture; cela permet aux plus difficiles de 
goûter, et aux plus gourmands d'avoir la satisfaction de terminer leur assiette.  
 
Pour faciliter l’organisation ainsi que la bonne gestion du repas, les viandes des plus petits 
sont découpées par les ATSEM. Les enfants sont donc équipés uniquement que d’une 
fourchette et d’une cuillère. Les tartines sont aussi tartinées (de fromage) par le responsable 
du centre de loisirs pour une question de praticité pour les enfants en fin de repas. 
 
Les enfants qui ne terminent pas leur repas doivent les verser dans des gros saladiers mis à 
disposition dans les tables.  
 
A 12h35, les PS quittent la salle avec une ATSEM. Ils iront s’amuser quelques instants avant 
d’être couché. 
 
Le passage d’un service à l’autre est fluide et se déroule plutôt dans le "calme". 
 
 



- Les enfants du 2ème service, les enfants sont très bruyants et un peu agités. La prise du 
repas se passe dans un bruit un peu désagréable. Il s'agit du même fonctionnement que le 1er 
service mise à part l'attribution d'un chef de table par les animateurs. Pour le reconnaître, il 
dispose d'un bracelet (avec un bouchon de lait). Il est chargé de débarrasser sa table et ranger 
les assiettes et couvert dans le chariot.   
A 13h15, ils quittent la salle à leur tour pour jouer dans la cour en attendant la maîtresse. 

 

Observations 

 
La visite a été globalement satisfaisante : les enfants sont bien pris en charge et surveillés et 
le niveau sonore est vraiment très acceptable. Nous avons remarqué que les enfants étaient 
excités par l’attente dans la cour mais aussi la faim. En règle générale, les enfants sont sages 
et le repas se passe en bonne harmonie. Rien à redire non plus sur la propreté, la sécurité, ni 
sur le service ou la disponibilité des animateurs et des ATSEM présents ce jour-là. Il y a eu 
juste un accident minime causé par un enfant qui a cassé une assiette lorsqu’il a voulu la 
débarrasser. 
 
- Sur le repas (par rapport aux enfants) 

 
La soupe n'a pas eu beaucoup de succès ce qui engendre donc du gâchis. 
 
Le couscous a été apprécié par les enfants car il y en n'a beaucoup qui ont terminé leurs 
assiettes.  
 
La compote est souvent restée à moitié pleine car l'abricot pas trop associé. 

Heureusement les tartines de pain avec le fromage à tartiner a également rencontré du succès 
car les enfants n'ayant pas mangé se sont rabattus sur cela. 
 
- Sur l’hygiène 

Les enfants en maternelle sont très bien accompagnés avant et après la cantine pour qu'ils 
aillent aux toilettes pour se laver les mains. 

A la fin du repas, la vaisselle sale est prise en charge par des dames de service. Elles finalisent 
le nettoyage effectué par les enfants et nettoient les tables. 

La vaisselle, le mobilier et les salles sont propres.  
  



- Sur l'accompagnement  
 

Les effectifs semblaient suffisants en salle. Les 2 ATSEM qui ont chacun leur table et 2 agents 
de services qui apportent une aident au service. 
Les encadrants ont pour philosophie de ne pas forcer les enfants mais de leur demander de 
goûter de tout.  

 

Points négatifs 
 
Il sera nécessaire de veiller sur les points suivants qui nous semblent importants : 
 
- Au problème de la quantité globale, souvent insuffisant pour certains enfants 

(effectivement nous avons assisté à une scène ou un enfant demandé pour se resservir 
en semoule mais on lui à refuser). Dommage car il y avait aussi du gâchis au niveau de 
la semoule, 

 

- Des grands saladiers qui sont installés sur les tables et où l'enfant doit jeter lui-même sa 
nourriture qu'il n'a pas mangée, cela encourage peut-être à la faciliter de ne pas faire 
plus d'effort sur sa prise de repas. Les saladiers sont repartis comme ils sont venus pour 
la soupe car très peu en ont mangé, 

 
- Encore beaucoup de gâchis : environ 45% ne terminent pas ses assiettes, 

 
- La qualité du repas : trop fade, pas de gout ; pas appétissant même visuellement, 

 
- Les menus en général ne sont pas toujours équilibrés (point signalé par les maîtresses) : 

Nous avons discuté avec la maitresse de petite et moyenne section Véronique qui mange 
également à la cantine et qui nous a dit que la qualité des produits n’est pas au rendez-
vous, certains plats sont immangeables, les repas ne sont pas diversifiés. 

Du pain supplémentaire peut être donné aux enfants qui ont goûté mais pas aimé leur plat. (Il 
y en n'a beaucoup qui ne termine pas leurs assiettes). 

 

  



Nous avons pu goûter le menu  
 
Le repas  
Nous avons partagé le repas avec les 3 membres représentant de la Mairie vers 12H50. On n'a 
pu échanger sur la qualité du plat (couscous) et les attentes des enfants sur les repas.  

- La soupe était assez bonne (fait maison), 

- Le couscous : un peu sec mais dans l'ensemble mais validé par toutes les personnes à table. 
Passable mais pas non plus très bon car pas bien assaisonné, fade, 

- La compote n'a pas rencontré un grand succès car à la pêche et le goût était assez particulier. 
Même auprès des adultes personne ne la valider : amer, pas sucré et arrière-gout. 

 

Conclusion cantine 
 
L’organisation des animateurs pour rassembler les enfants et les accompagner lors du repas 
est très bien. 
Nous avons plus ou moins apprécié le repas d’un point de vue gustatif, la température des 
plats servis aux enfants était parfaite.  
 
Les ATSEM et maîtresses ont attiré notre attention sur le manque d'équilibre récurrent dans 
les menus et sur le manque de saveur des produits (poissons pas bon, pommes de terre de 
mauvaise qualité...). Certaines ont même indiqué une dégradation sur la qualité des repas 
depuis quelques années. Deux maîtresses ont même interpellé l'adjointe de mairie pour lui 
faire part de son mécontentement concernant la qualité des produits et l'élaboration des plats 
car le lundi et mardi les menus étaient très mauvais et immangeable d'après eux. Le personnel 
de cantine nous a appris qu'il y avait tout de même beaucoup de gâchis. 

  



Rencontre avec la Mairie 

Au début du repas du 1 er groupe nous avons été rapproché et présenté par Mme Delphine 
Guarinos responsable à la Direction de la Famille Service Entretien des Bâtiments Scolaires, Mr 
Meghribi Mohamed Responsable Adjoint aux Service de l'Enfance et Mme Marie-Claude 
Bourgeot Conseillère Municipale Restauration Scolaire.   

Nous avons profité pour leur faire part du mécontentement des parents, suite aux problèmes 
d'hygiène. 
 
Mme Guarinos nous a expliqué la nouvelle organisation de la mairie ainsi que leur 
engagement : 
 
- un chef d'équipe (sur Colombes uniquement) contrôlera 2 fois par semaine le travail des 
agents de nettoyage 
 
- des formations seront prévues pour les agents de ménage afin de mieux organiser et 
d'effectuer leurs tâches avec plus de rigueur. - un grand nettoyage est prévu tous les jours 
(une classe par jour) ainsi que les vacances de noël afin que tout soit propres et conformes 
pour la fin de l'année. Également le nettoyage des jouets. 
 
L'engagement et la discussion partagé avec Mme Guarinos nous a paru sincère et rassurant.   
Nous avons reçu leur carte visite et nous a invité à les contacter aux moindres problèmes.  
  

Pistes d’amélioration 

Peut-être organiser une fois par an une rencontre avec la mairie, COCLICO et l’école. Au 
préalable, élaborer des pistes d’idée de menus avec les enfants et leurs préférences pour les 
soumettre et trouver un point d’accord. 

 Assister à une commission « menu » COCLICO 
 Sensibiliser les enfants sur le gaspillage et ces conséquences. 


