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F C P E V O LTA I R E

RETOUR
VISITES CANTINE DES PARENTS FCPE
saveur ?
croquant ?

un
chef ?

AU MENU

3
0
/
1
1
i
d
Mercre
Entrée
Soupe de légumes

Plat
principal
Poisson
Carottes à la crème

dessert

gout ?
La n ou r ri t u re : r i e n d e no uv e au. . .

L

a FCPE avait déjà relevé et
signalé à la mairie en
2012-13 (voir ICI) que la
nourriture, bien que de qualité (50
% de bio, volaille labellisée) est au
mieux sans goût, fade et d’une
texture insatisfaisante (carottes à
la crème molles...). La qualité de la
cuisine, c’est-à-dire les cuissons,
assaisonnement, le goût semble donc
se détériorer surtout pour les
poissons. Pour résumer : ce n’est pas
bon !
Dans ces conditions, on ne peut
s’étonner que les enfants aient peu
mangé, bien qu’invités soit par
exemple pour mercredi à finir la
moitié de leur assiettes, soit
uniquement les carottes, ou bien le
poisson. Heureusement que le pain,
lui, est bon.
Nous nous sommes interrogés sur la
composition des menus. En eﬀet,
le menu du mercredi était par

exemple composé d’une soupe, de
poisson et de carottes à la crème...
aliments déjà peu appréciés
individuellement, ce qu’aucun parent
n’ignore. Les proposer compilés dans
un même menu ne nous semble pas
très approprié. Et pourtant, c’est
souvent le cas, nous dit-on à la
cantine de Voltaire.

Les plats sont suﬃsamment chauds
et les quantités servies satisfaisantes.
Les enfants ont la possibilité de se
resservir en garniture. En
revanche, aucune surveillance n’est
exercée sur la quantité resservie.

Un point vigilance
hygiène : les
enfants nous
ont montré
des cheveux
retrouvés dans
leur assiette.

Flan
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Vendre
Plat principal
Poisson blanc en sauce et
pommes de terre

Fromage
Dessert
Tranche d’ananas

Rappel :

UN MENU A 4 COMPOSANTES
Pour éviter le gaspillage et parce que
tous les diététiciens s’accordent à
dire que 4 composantes sont
suffisantes, les enfants ont au menu
en alternance :
! 1 entrée ou 1 fromage
! 1 plat (protéines : viande ou
poisson ; un plat sans viande
toutes les 8 semaines)
! 1 garniture (féculents ou/et
légumes)
! 1 dessert

L e R é f ec t oi r e : Amb i an ce
ruyant vendredi, mais comme dans tout
réfectoire, moins mercredi car seulement 100
enfants restent manger, contre 240 les autres
jours de la semaine. Les 59 demi-pensionnaires du
mercredi qui ne restent pas au Clavim l’après-midi sortent
à 13h20.

B

Les enfants nous signalent durant le repas que nous
partageons avec eux, deux animatrices qui crient
beaucoup. Nous avions déjà signalé ce retour à la
responsable du temps du midi l’année dernière et de
nouveau au début de cette année.

L a C o u r, An i mat i on s e t A ni ma te ur s
a liste des activités encadrées par des
animateurs est aﬃchée sur la porte du réfectoire.
Si l’ABCD est ouverte tous les jours, le pingpong et le foot sont proposés un jour sur deux au
gymnase et les autres activités sont plus sporadiques. Les
enfants qui participaient aux activités le jour de notre
visite avaient l’air très satisfaits.

L

Les animateurs étaient présents et surveillaient
activement la cour contrairement à ce qui a pu nous être
signalé. Peu d’élèves les sollicitent.
Les «footeux» laissent suﬃsamment de place aux autres
enfants dans la cour. Les enfants jouent calmement. Pas
de bagarres ni bousculades.

L e s T o i le t te s

L

es toilettes sont moins sales que l’année dernière.
Une affiche réalisée par les élèves invite à
respecter la propreté et l’intimité des autres.

Mais durant notre visite, des élèves jouaient dans le
toilettes. Ils nous ont expliqué leurs jeux : passer sous la
porte après l’avoir verrouillée de l’intérieur, ouvrir les
cabines occupées avec des barrettes ou regarder sous la
porte...
La propreté reste insatisfaisante malgré l’aﬃche des élèves.

S Y NT H ÈSE POUR L ’AN N ÉE 2 0 1 4 - 2 015

P O I N T S F O RT S
Les parents FCPE vous
informent et relayent
leurs observations et
remarques à la mairie,
responsable du
recrutement et de la
formation des
animateurs du temps de
midi et des repas servis à
nos enfants.

1. Les enfants ont
le temps de
manger ; il ne sont
pas bousculés
par les animateurs
calmes et
patients

A R E VO I R
(1) La cantine : ce

n’est pas bon !

2. L’ambiance géné
rale est
meilleure que l’an
dernier

(2) La propreté de
s toilettes reste
insatisfaisante

3. Les animations
sont très
appréciées :
- ABCD : tous les jou
rs
- foot : tous les 2 jou
rs
- ping-pong : tous
les 2 jours
- danse : irrégulièrem
ent
- mandala : irréguliè
rement
- autres : à l’occas
ion…

(3) Des enfants no
us signalent
que deux animatric
es crient pour
se faire entendre
au réfectoire
(4) L’hygiène (chev

eux)

(5) Des activités ap
préciées mais
irrégulières

