
Un déjeuner avec nos enfants 
Compte-rendu de la visite de la cantine Marie Marvingt

(1er avril 2011)

des actions un Blogau cœur de l’Écoleune équipe

En tant que parents, nous aimons savoir si nos enfants mangent bien (et bon) à la cantine !
En tant qu’élus, nous sommes autorisés à déjeuner un midi avec eux. 2 représentants de la
FCPE ont souhaité prendre un repas à la cantine le vendredi 1er avril. Nous avions déjà
mené cette opération le 18 décembre 2009, dont le compte-rendu (voir ici) est détaillé sur
notre blog : www.fcpemm.org.
Cette visite nous permet de relayer auprès de la mairie, via la CCRS (Commission
Consultative de la Restauration Scolaire) à laquelle siège un membre de notre équipe, les
observations faites, mais aussi des propositions d’améliorations sur le goût, la qualité et la
quantité des repas, le tri des déchets …

La Délégation de Service Publique

L’équipe en charge des enfants sur le temps de la cantine (de 12h00 à 13h20) est composée de:
• 3 agents de service : Une responsable d’office et 2 assistantes
• 2 animateurs du CLAVIM de Marie Marvingt : Suzanne et Benjamin
• 8 vacataires : Ludovic, Florence, Zahra, Loreline et les autres …
• 6 ATSEM : Biliana, Silwart, Lydia, Julie, Chantal, Pascaline

Avant de déjeuner, les enfants vont aux toilettes, se lavent les mains et s’installent aux tables.

Petites sections
Les enfants déjeunent dans le réfectoire du bas, répartis autour de 8 tables de 7 enfants et 1 adulte.
Ils sont servis et ont un bavoir autour du cou.

Moyennes et Grandes sections
Les moyens et grands sont installés dans le réfectoire du haut, composé de deux espaces: un premier 
comprenant 5 tables (pour les moyens) et un second de 8 tables (pour des moyens et les grands).
Les enfants prennent un plateau, leur morceau de pain et s’installent à leur place. Le plat chaud est servi à table 
mais les enfants se resservent seuls à la table de « rappel ». 
Ils participent également à la desserte (regroupement des déchets dans une barquette, des couverts dans un 
panier) et finissent pas débarrasser leur plateau et leur verre.

Organisation du temps de midi

Avenance est le prestataire qui a été choisi par la Ville pour assurer la restauration scolaire.
Le contrat a été renouvelé en août 2010 pour une durée de 6 ans (voir ici la lettre d’information aux parents).
Il s’agit d’une cantine en « liaison froide » : les repas sont préparés industriellement dans la cuisine centrale de
Fresnes, près d’Antony, puis réfrigérés. Ils sont principalement livrés la veille pour le lendemain (un complément
est livré le jour-même en fonction du nombre exact d’enfants présents le matin) et stockés dans des
réfrigérateurs au sein de l’école. Ils sont réchauffés par les agents et une sauce est souvent nécessaire pour ne
pas les dessécher.

Les menus sont consultables via l’icône suivante sur notre blog www.fcpemm.org:

http://blogetpolitique.typepad.com/fcpemariemarvingt/Visite cantine version Blog.pdf
http://www.fcpemm.org/
http://www.fcpemm.org/
http://www.fcpemm.org/
http://www.fcpemm.org/
http://www.fcpemm.org/
http://images.cantines.com/Publisher/publish/elior_bea_content/enseignement_b2c/villes/issy/contenu_t%C3%A9l%C3%A9charg%C3%A9/lettre_aux_parents_issy_09_08_10.pdf
http://issy.cantines.com/
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Quantité
 La quantité de brandade était suffisante, mais sur l’ensemble du repas, la quantité était maigre.
 Le pain était bien trop rationné selon nous.

Qualité & Goût
 Les plats sont trop salés (comme nous l’avions déjà constaté en 2009) et n’ont que peu de goût.
Le label « maison » est incorrect puisque ces produits sont industriels.

Equilibre alimentaire
 L’équilibre alimentaire était peu respecté sur ce repas : Avenance a proposé de la brandade et de la purée !
Des légumes verts auraient été plus judicieux… Ou une entrée..
 Un manque d’équilibre entre le repas de midi et le goûter : ce même jour au goûter les enfants auront à
nouveau du fromage !

Choix & Variété
 Nous avons fait un sondage devant le peu de succès du camembert. Dans la salle des moyens / grands, 21
enfants sur 52 ont dit ne pas aimer le fromage, en particulier le camembert.
 La trentaine de morceaux de camembert non mangés a été jetée, ce qui est aussi le cas des yaourts.
 Avenance pourrait proposer camembert ou gruyère, ou fromage ou yaourt, banane ou pomme.

Le point de vue des enfants
 Les enfants ont préféré la purée sans poisson, même si certains se sont resservi de la brandade.
 Le pain est apprécié de tous.
 Les animateurs ne forcent pas les enfants qui ne mangent pas, et n’ont pas forcément de second choix à
proposer à un enfant qui n’aimerait pas un plat.

Plat principal : Brandade de poisson maison
Trop salé, goût amer. Nous n’avons pas compris ce que cette brandade avait de « maison ».

Accompagnement : Purée de pommes de terre maison
Cette purée n’avait rien de maison non plus, elle avait un goût prononcé que nous n’avons pas su identifier: ni 
celui de la pomme de terre, ni celui du lait. Cette purée a eu la préférence des enfants, mais malheureusement, 
il n’y avait pas suffisamment de complément.

Laitage : Camembert Bio (1 petit morceau)
Peu de goût. Peu d’enfants en ont pris (30 enfants parmi les 52 grands). 
Tous les morceaux restants ont été jetés à la poubelle!

Fruit : Banane Bio
La banane était verte et de petite taille.

Féculent : 1 morceau de pain
Le pain est fabriqué et livré par les boulangeries isséennes. 
Les enfants ne disposent que d’un seul morceau, qu’il faut donc « gérer » au cours du repas.

Eau : L’eau du robinet est servie en carafe, à partir d’une fontaine à laquelle les enfants peuvent se servir seuls. 
Elle n’a pas bon goût.

Le menu du 1er avril

Nos observations



Nos propositions

Donner du goût aux aliments
 Proposer des visites aux parents dans les cantines d’Avenanace pour tester les produits.
 Adapter les menus en fonction des retours des consommateurs

•Un référent goût pourrait être nommé dans chaque équipe de cantine. Il remplirait
systématiquement une grille établie par la CCRS et Avenance.
• Les enfants pourraient être sondés de temps en temps.

Equilibrer les menus et étoffer le choix
 Augmenter les quantités proposées
 Proposer systématiquement du pain, en quantité suffisante, pour le déjeuner et
le goûter

Supprimer le gaspillage
 Remonter à la CCRS et Avenance les plats qui sont peu aimés des enfants, afin de limiter leur
fréquence et ainsi limiter le gaspillage
Impliquer les enfants dans la composition des menus: Proposer aux enfants de réaliser le menu 1 fois
par mois en leur imposant une entrée, un plat, un laitage, un dessert avec chaque famille de produit
 Conserver au frais au moins jusqu’au goûter les restes (fromage, dessert) afin qu’une alternative soit
proposée
 Proposer à des organismes humanitaires de venir récupérer après le goûter tout ce qui n’a pas été
consommé par les enfants

Trier les déchets
 Elargir le tri à tous les emballages (y compris barquettes en plastique) et non pas uniquement aux
cartons, comme c’est le cas aujourd’hui
 Trier les déchets organiques et mettre en place le compostage de ces restes d’aliments

Nos actions

Transmettre nos propositions à la CCRS via notre membre FCPE
 Donner du goût aux aliments
 Equilibrer les menus et étoffer le choix
 Supprimer le gaspillage
 Trier les déchets

Veiller au respect des engagements pris par Avenance
 Privilégier les filières courtes
 Recycler les barquettes
 Installer des tables de tri (dans les écoles élémentaires)
 Expérimenter 2 composteurs électriques

au cœur de l’École

Tél. : 06.62.02.37.97 / 06.62.64.83.78
Blog : www.fcpemm.org
Mail : fcpemariemarvingt@gmail.com

Une équipe

Retrouvez notre compte-rendu en ligne et 
de nombreux articles sur ce sujet sur notre blog :  www.fcpemm.org

http://www.fcpe.org/

