
Menu du 04 novembre
❖ Carottes râpées ou chou rouge
❖ Couscous (semoule de blé, légumes, merguez)
❖ Orange ou banane 

Les ✚ de ce jour : 
Possibilité de se resservir en crudités et en couscous 
une fois que tout le monde a été servi. 
La semoule est en libre service.

Menu du 05 novembre
❖ Soupe de poireaux/pommes de terre
❖ Sauté de dinde jardinière de légumes
❖ Yaourt vanille ou chocolat 
 
Les ✚ ce jour : 
Possibilité de se resservir en soupe et en légumes et de 
prendre un fruit resté du jour précédent (orange ou 
banane).

 FCPE Voltaire 
 Visite Cantine 2010-11 

Les points d’attention  

Un réfectoire trop bruyant
Nous avons mesuré le bruit dans le réfectoire durant notre 
visite. Il atteignait 81 décibels. 

Au-dessus de 80, le droit du travail oblige les salariés à porter 
des protecteurs. Le réfectoire est donc trop bruyant, même si 
les enfants disent ne pas être gênés. 

Or la nocivité du bruit et les conséquences sur l’attention, la 
compréhension, la concentration des jeunes enfants ne sont 
plus à démontrer et de nombreuses études établissent que 
plus les repas en milieu scolaire sont calmes, mieux se 
déroulent les cours par la suite.

Nous solliciterons donc la Mairie afin que son délégataire 
Avenance prenne des mesures dans les délais les plus brefs 
afin de remédier à ce problème technique et améliorer ainsi le 
confort des enfants. 

Points qui feront l’objet d’une communication vers la Mairie
❖ Inciter et veiller à ce que les enfants se lavent consciencieusement les mains 
avant le repas

❖ Envisager une autre organisation du temps de restauration afin que les 
enfants aient moins à se presser

❖ La qualité de certaines viandes doit être améliorée
❖ Le goût des légumes, la façon de les cuisiner et de les assaisonner doivent 
être revus (utiliser plus les épices et herbes aromatiques par exemple)
❖ Les céréales (riz, pâtes, quinoa …) doivent être plus systématiquement présentes dans les menus afin que les 
enfants n’aient plus faim en sortant de l’école
❖ Le pain blanc pourrait être remplacé par du pain complet à la cantine et au goûter. Il pourrait être bio

❖ Revoir l’insonorisation du réfectoire 

❖ Généraliser rapidement les gestes simples en faveur du développement durable figurant dans la charte signée 
par la ville à tous les établissements scolaires d’Issy

La cantine scolaire à Issy
UNE CANTINE DÉLÉGUÉE À LA SOCIÉTÉ 
AVENANCE : la Mairie a fait le choix de déléguer la 
cantine à une société privée de restauration collective qui 
a en charge la restauration, les travaux dans les cantines 
de la ville et depuis cette année, l’emploi du personnel 
des offices.

UNE CANTINE EN « LIAISON FROIDE » : Notre cantine 
est en « liaison froide », c’est-à-dire que les repas sont 
préparés industriellement par la société Avenance dans 
une cuisine centrale à Fresnes, puis congelés. Ils doivent 
être consommés dans les 5 jours qui suivent la date de 
fabrication.

Les plats sont livrés la veille pour le lendemain ou le 
vendredi pour le lundi, et stockés dans les réfrigérateurs 
de l’établissement scolaire. Ils sont réchauffés sur place. 
Une sauce ou un jus sont indispensables pour la remise 
en température des viandes et poissons sans les 
dessécher, ce qui implique que les enfants à la cantine 
mangent quasi quotidiennement des plats en sauce. 

Les parents d’élèves FCPE en 
visite à la cantine 
L’équipe FCPE Voltaire a déjeuné à la cantine les 04 et 
05 novembre 2010 afin d’observer comment se déroule 
le temps de la cantine dans notre école. 

Le but de cette visite ainsi que l’objet de ce compte 
rendu sont de vous faire part de notre avis sur la 
nourriture servie aux enfants, la qualité de l’encadrement 
et l’ambiance qui règne à la cantine. 
Nos remarques seront également adressées à la Mairie 
qui gère le temps de la cantine et à la Commission 
Consultative de Restauration Scolaire (CCRS) par le 
biais de nos deux représentantes Isabelle Kergourlay et 
Sandra Filipovic. La FCPE est particulièrement présente 
et active au sein de cette commission. Elle y a fortement 
contribué à faire adopter le bio sans surcoût pour les 
parents, le principe de donner moins de viande aux 
enfants ou encore la nécessité d’adopter des mesures 
simple comme le tri des déchets et le compostage. 
L'ensemble de ces mesures a fait l'objet d’une charte à 
travers laquelle la ville s’est engagée dans une 
démarche de développement durable. 

Au menu les jours de notre visite

Le bio à la cantine
❖ Pas de composantes bio durant les deux jours de visite. Pour rappel, les menus en contiennent 20% par semaine 
depuis la rentrée sans surcoût pour les parents.

Pour tout renseignement complémentaire 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos questions et/ou remarques : fcpe.voltaire@gmail.com

mailto:fcpe.voltaire@gmail.com
mailto:fcpe.voltaire@gmail.com


Les aliments : on veut du goût ! 

La soupe aux poireaux/pommes de terre : 
La soupe n’était pas mauvaise mais contenait trop de verts de poireau un peu 
durs. Malgré la possibilité de se resservir en soupe, peu d’enfants l’ont  fait 
disant préférer les crudités.
Les légumes du couscous : 
Les légumes étaient bien cuits et fondants.  Mais aucun n’avait un goût 
clairement identifiable... La sauce était bonne et servie en quantité 
suffisante.
La jardinière de légumes : 
Les légumes étaient très mous et fades. Beaucoup d’enfants ne les ont pas 
mangés car «ils n’ont pas le même goût qu’à la maison». 

Les merguez :
Les merguez n’étaient pas très appétissantes. Elles étaient molles, d’aspect bouilli plutôt que grillé et un peu fades. 
Beaucoup d’enfants et plus particulièrement les petites filles ne les ont pas appréciées et n’ont mangé qu’un petit 
morceau alors que 2 merguez leur avaient été servies. Une grande quantité de viande a donc été jetée ce jour.
Le sauté de veau : 
La viande présente trop de nerfs et de gras. Les enfants avaient pour la plupart du mal à les enlever, et ne l’ont 
souvent pas mangée pour cette raison.  Là encore, une grande quantité de viande a fini à la poubelle. 

Les produits laitiers : 
S’il n’y avait pas de produit laitier au menu du 04 novembre, c’est parce que le menu a été modifié à la dernière 
minute, la tartiflette, composée de fromage ayant été remplacée par du couscous. 

Les fruits :
Les fruits qui n’avaient pas été consommés le jour précédent ont été proposés aux enfants le lendemain. Pourtant 
bien visibles et accessibles, ils n’ont eu que peu de succès...

Le pain : 
Le pain servi est un pain type baguette fait avec de la farine raffinée dont les avantages nutritionnels sont moindre en 
comparaison à du pain complet ou du pain bio. Or les enfants en mangent beaucoup, surtout ceux auxquels le menu 
ne plaît pas.

L’équilibre alimentaire dans leurs assiettes
Les menus sont composés par la nutritionniste du délégataire Avenance. Les 
repas sont équilibrés et toutes les familles d’aliments sont présentes sur le 
plateau. 

Toutes les composantes du menu sont servis aux enfants qu’ils le souhaitent ou 
pas et une attention particulière est portée à ce qu’ils aient au moins goûté chacun 
des aliments servis avant de quitter le réfectoire.

Nous avons cependant noté qu’un certain nombre d’enfants ont mangé peu de viande ou de légumes et se sont 
rabattus sur le pain.

Au menu les jours de visite Le réfectoire 

Se laver les mains avant de passer à table
Aucun personnel n’est présent aux toilettes pour s’assurer que les enfants ont effectué ce 
geste élémentaire d’hygiène avant de passer à table. 
Nous avons ainsi constaté que les enfants avaient tendance à mouiller rapidement leurs 
mains sans les savonner ni les sécher. 

Un service en flux continu
Le service est organisé en flux continu. Les CP mangent les premiers et 
doivent céder leur place assez rapidement aux CE1 et ainsi de suite.  
Les enfants sont plutôt patients et font la queue dans un calme relatif.  
La circulation dans le réfectoire se fait plutôt aisément malgré un va et 
vient incessant entre les arrivants et les sortants. 
Lors de notre visite, les enfants du premier service ont commencé le 
déjeuner avec un peu de retard prolongeant leur présence dans le 
réfectoire au moment où ceux du deuxième service sont entrés pour 
déjeuner à leur tour. Ils ont dû tourner un peu avec leur plateau avant de 
trouver une place, ce qui était plutôt inconfortable. 

L’ambiance dans le réfectoire est globalement bonne malgré le bruit et l’obligation de finir rapidement pour libérer le 
réfectoire pour les plus suivants.

L’encadrement par les animateurs
Les animateurs du temps de la cantine sont recrutés par la mairie afin d'assurer l'encadrement des élèves pendant le 
déjeuner. Ils interviennent en cas de problème, vérifient que les enfants ont bien goûté tous les aliments avant de leur 
permettre de quitter le réfectoire. 
Les animateurs sont sympathiques avec les enfants qu’ils semblent connaître individuellement. Les enfants les 
sollicitent assez librement. Par contre, l’obligation qui leur est faite de presser les enfants afin que d’autres puissent 
manger à leur tour les oblige à adopter parfois un ton que nous regrettons...

Il n’y a aucun accompagnement de quelque sorte que ce soit sur la pédagogie nutritionnelle (affiche ou sensibilisation 
à la saisonnalité des fruits et légumes, les familles d'aliments et nutriments, l’équilibre alimentaire...) en raison du 
service en flux tendu.

Débarrasser les plateaux et trier les déchets
Aucune action de sensibilisation au gaspillage alimentaire n’est menée.
Il n’y aucune gestion des déchets. Pas de tri sélectif : emballages et denrées alimentaires 
sont jetés dans la même poubelle. 
Quand la charte de développement durable sera-t-elle généralisée dans les 
établissements de la ville : tables de tri ; composteur pour fournir l’engrais du jardin 
pédagogique de l’école ?... 


