
VISITE DE LA CANTINE ECOLE VOLTAIRE – Jeudi 17 et Vendredi 18 Novembre 2022 

 

Chaque année, lorsque le protocole sanitaire le permet, une délégation de représentants de parents d’élèves élus est 
autorisée à déjeuner à la cantine et à participer au temps du midi à l’école. La visite de cette année nous tenait 
particulièrement à cœur car nous n’avions pas pu venir depuis plusieurs années en raison du Covid et nous avions eu 
un certain nombre de retours mitigés de la part d’enfants et de parents concernant la qualité du nouveau prestataire 
(le contrat de la ville est désormais avec la société Scolarest, qui remplace Elior depuis cette rentrée), mais également 
sur l’encadrement du temps périscolaire. 

Nous avons donc reçu l’autorisation de l’école et de la mairie de venir à l’école les Jeudi 17 Novembre (2 parents) et 
vendredi 18 Novembre (2 parents également).  

 
1. Organisation du temps du midi  

Les élèves mangent en 2 services :  
- Le premier à 11h50 pour les CP/CE1/CM1 (A ou B) les lundis et jeudis, et pour les CM1/CM2/CE2 (A ou B) 

les mardis et vendredis  
- Et le second pour toutes les autres classes à 12h30 (officiellement à 12h45). 
- Les élèves de la classe ULIS choisissent le service qu’ils préfèrent pour déjeuner. 

Le planning de la distribution des classes par service est 
affiché sur une vitre proche de l’entrée du réfectoire 
pour permettre aux élèves de s’organiser. Mais les 
enfants que nous avons interrogés nous confirment 
connaitre ce planning et que l’organisation leur convient.  

Lors du premier service, les classes se mettent en rang à 
11h45, et les entrées s’effectuent de 11h45 à 12h05 
selon les classes. Les enfants nous font part de l’enjeu à 
pouvoir entrer dans le réfectoire parmi les premiers, afin 
de s’assurer d’avoir le plus de choix possible. D’une façon 
générale, les élèves que nous avons interrogés préfèrent 
manger au 1er service mais comprennent la raison pour 
laquelle ce n’est pas possible tous les jours. 

En attendant l’heure de leur service ou après leur repas, les élèves ont plusieurs activités libres à disposition : 

- Activités créatives dans une salle (mise à disposition de 
feuilles de papier, crayons, feutres, fils pour faire des bracelets) sous 
la supervision d’une animatrice. Le jour de notre venue, une 
vingtaine d’élèves a passé un moment dans cette salle. 
- Activités plus calmes dans la salle adjacente à celle des 
activités créatives avec mise à disposition de jeux divers (Le jour de 
notre venue, un groupe d’enfants joue à « Twister »), ainsi qu’un coin 
lecture avec de nombreux livres à disposition (voir photo) – nous avons 
vu une dizaine d’enfants dans cette salle 
- Jeux dans la cour (mise à disposition de ballons) sous la 
supervision de plusieurs animateurs 

 

Les élèves se placent de façon autonome par classe en rang au niveau du bas des escaliers de la cour, soit directement 
à la fin de la classe à 11h45 pour le 1er service, le 2ème service étant quant à lui signalé par une petite cloche (nous ne 
l’avons pas entendue le jour de notre première visite et des enfants l’ont également ratée le 2eme).  



Le responsable du temps du midi va alors chercher les élèves par classe afin de leur demander de passer aux sanitaires 
pour se laver les mains. Les élèves rentrent ensuite dans le réfectoire un par un après avoir été pointés sur la feuille 
de présence par la responsable. 

 

2. Déroulement du repas 

Au menu ce 17 novembre :  
- Salade de betteraves feta et salade de betteraves maïs 
- Cordon bleu – purée de carottes 
- Yaourt velouté aux fruits 

En entrant dans le réfectoire, les enfants prennent un plateau et se servent leur entrée et leur dessert de façon 
autonome. 

Ce jeudi, l’entrée et le dessert sont mis à la disposition des élèves 
dans un îlot central réfrigéré (2 îlots centraux dans le réfectoire) 
L’entrée est présentée dans 2 types de saladiers en céramique : l’un 
contenant des betteraves et du maïs et l’autre des betteraves et de 
la feta. Nous remarquons que le premier a beaucoup plus de succès 
que le second et demandons à quelques enfants de justifier leur 
choix. Certains nous répondent qu’ils ne reconnaissent pas l’aliment 
du 2ème plat et craignent de ne pas aimer. Plusieurs élèves nous ont 
indiqué que la présentation des entrées n’est pas très appétissante 
et ne leur donne pas envie de se servir. Le dessert du jour est un 
yaourt aux fruits brassés « Velouté Fruix » de DANONE. Les élèves 
qui ne trouvent pas le parfum qui leur plaît peuvent vérifier sur le 
2ème îlot central s’ils le trouvent. Une animatrice propose un 
morceau de pain à ceux qui le souhaitent. 

 

 

Les enfants s’assoient ensuite où ils le souhaitent dans le réfectoire. Au préalable, 
ils prennent en bout de table sur un petit meuble un verre et des couverts. Ils 
mangent leur entrée et vont chercher leur plat principal auprès du personnel de 
service. Nous regrettons que les quantités servies soient systématiquement les 
mêmes, sans que l’enfant ne soit invité à indiquer la quantité souhaitée (petite ou 
grosse faim ?). Madame Thirion nous a confirmé lors de notre entretien que le 
personnel ne questionne pas les enfants mais ajuste la part des enfants qui diraient 
spontanément qu’ils n’ont pas très faim. 

Les enfants reviennent ensuite à leur place pour finir leur repas. 

S’ils ont encore faim, ils peuvent demander du ‘rappel’ s’il reste des 
aliments non distribués à la fin du service. Les élèves nous ont indiqué 
que c’est possible uniquement au second service. Madame Thirion nous 
a affirmé que le rab serait aussi possible au 1er service puisqu’on connaît 
exactement quel est le nombre de repas livrés et d’élèves mangeant à 
la cantine ; le personnel de service craignant de manquer de plats au 
second service, il ne propose pas aux élèves qui ont encore faim de se 
resservir. Une animatrice passe parmi les tables pour proposer un 
morceau de pain supplémentaire. 

Les élèves de l’école ayant un PAI sont pris en charge au fond du réfectoire par un adulte qui s’occupe de leur préparer 
leur plateau avec le déjeuner qu’ils ont apporté le matin à l’école (d’après Madame Thirion, aucune famille de l’école 
Voltaire n’a opté pour le menu spécial PAI sans allergène. L’école Voltaire serait l’établissement isséen dans lequel il y 
a le plus de PAI alimentaires).  



Enfin, une fois leur repas terminé, les enfants débarrassent leur plateau à la table de tri sous la surveillance d’un adulte 
(personnel de cuisine) puis ressortent du réfectoire pour poursuivre leurs activités. Les élèves semblent avoir 
parfaitement intégré les consignes de tri et débarrassent rapidement leurs plateaux. 

 

Notre avis :  
- Le repas nous a paru plutôt bon, le cordon bleu était parfaitement réchauffé (croustillant sans être 

brûlé), la feta et la purée de carottes n’étaient pas forcément du goût de tous, mais les enfants des 
tables où nous avons déjeuné ont fait l’effort de goûter, sans qu’un animateur n’ait à le leur 
demander. Le dessert a fait l’unanimité. 

- D’une façon générale, les animateurs interviennent avec bienveillance pour s’assurer que les 
enfants ont suffisamment mangé 

- L’atmosphère dans la cantine est bonne, les enfants discutent et rient, le niveau sonore est 
acceptable 

- Nous avons trouvé les activités proposées variées. Les enfants semblent passer un bon moment 
de détente en attendant ou après le repas. Ils ne semblent pas s’impatienter. 

 
Suggestions :  

- Nécessité d’un affichage de l’entrée et du dessert du jour au niveau de chaque îlot central 
réfrigéré : car si vous n’avez pas lu le menu, vous ne pouvez pas toujours reconnaître l’aliment 
présenté (particulièrement, selon les élèves et les animateurs, lorsqu’il s’agit de fromage coupé en 
tranches). 

- Dressage des plats à améliorer : le jour de notre visite, la salade de betteraves feta n’était pas très 
appétissante, la feta était rose clair et la betterave avait perdu sa couleur foncée (cf. photo ci-
dessous). L’utilisation de saladiers plus petits permettrait peut-être d’améliorer la présentation 
de cette entrée. 

 

 
 

 

 



 

Au menu ce 18 novembre :  

- Filet de colin sauce crème potiron et brisures de chou-fleur 
- Mimolette ou Munster  
- Purée de pomme bio ou purée de pomme / banane bio   
 
 
 
 

De la même façon que la veille, les élèves rentrent dans le réfectoire après s’être lavé les mains et avoir donné leur 
nom à l’entrée. Ils prennent leur plateau et commencent par se servir en fromage, pain et dessert (pas d’entrée pour 
nous ce jour-ci !).  
Le repas du premier service se termine et les enfants quittent les tables entre 12h20 et 12h30.  
Rentrent ensuite les classes du 2nd service, sur le même modèle que le premier. Du réassort pour le self est alors remis 
en place afin que les élèves aient également le choix. 

 

Notre avis  

- Si le repas était globalement apprécié (avec néanmoins un peu moins de 
succès pour le chou-fleur, qui restait parfois dans les assiettes à la fin du 
repas), nous avons regretté le manque de féculents (en dehors du pain), 
d’autant plus qu’il n’y avait pas d’entrée prévue ce jour.  

- Tout comme la veille, les enfants ont fait l’effort de goûter et les animateurs 
veillent à le leur rappeler de façon bienveillante, si besoin.  

- Si l’ambiance générale était très bonne, nous avons trouvé le niveau sonore 
relativement élevé. Difficile de s’entendre parler à notre tablée.  

- Nous trouvons dommage que tous les restes du repas, non servis, soient systématiquement jetés à la poubelle 
(car tout est déballé en début de service). Le personnel nous indique cependant que depuis le changement de 
prestataire de restauration, il semble y avoir moins de gâchis que les années précédentes.  

- Les activités proposées sur le temps du midi semblent avoir beaucoup de succès : nous avons pu visiter le gymnase 
où se déroulait un lutin, ainsi que la BCD où les enfants peuvent tranquillement lire. Les autres élèves jouaient au 
foot dans la cour.   

 

3. En coulisses 

Lors de notre visite du jeudi, nous avons eu la chance de rencontrer Mme 
Benedicte Thirion, responsable de la restauration scolaire à la mairie, qui 
a pris le temps de répondre à nos questions. 

Madame Thirion nous a donné quelques informations supplémentaires ; 

- Les menus proposés par Scolarest sont 
systématiquement validés par une nutritionniste 

- Des changements peuvent être demandés par la 
commission des menus pour s’assurer que ceux-là 
correspondent au mieux aux gouts des enfants  

- La commission des menus se réunit généralement toutes les 7-8 semaines  
- Les élèves se servent seuls l’entrée et le dessert du jour disposés sur deux îlots réfrigérés. L’objectif 

est de les rendre davantage autonomes, leur permettre de se servir en fonction de leur faim et 
diminuer le travail du personnel de cuisine qui n’a pas à portionner l’entrée (le jour de notre 
visite)/ou le dessert (exemple : compote, salade de fruits…). 



 

- Les repas sont livrés chaque matin dans des barquettes en polymère végétale 
et sont chauffées dans ces mêmes barquettes dans les cuisines de 
l’établissement.  
- Les barquettes ayant servi à réchauffer les cordons bleus contenaient un film 
plastique biosourcé (issu de ressources recouvrant intégralement l’intérieur de 
la barquette, ce qui empêche son recyclage. 
- Madame Thirion nous a affirmé que la mairie cherchait des solutions pour que 

les contenants servant à réchauffer les aliments soient tous à l’avenir compostables (c’était le cas 
de la barquette de purée de carottes qui était en carton recyclable et compostable). Toutes les 
barquettes qui nous ont été présentées étaient scellées par un film plastique qui n’est pas enlevé 
lors du réchauffage, ce qui n’est pas très recommandé pour la santé. 
 

 
- Les barquettes ayant été chauffées et non consommées doivent être 

jetées 
 

- Nous avons pu nous rendre dans les cuisines en fin de service. Le 
personnel avait déjà eu le temps de tout ranger et nettoyer 

 

 

 

Notre conclusion : 

Nous avons pu confirmer que les difficultés d’organisation remontées par des parents et des enfants en début d’année 
ont été en grande partie corrigées : les enfants comprennent l’organisation des services, ils savent se comporter et 
s’occuper en conséquence. Les enfants n’ont pas été forcés à manger leur assiette comme cela avait pu nous être 
remonté plus tôt cette année, il semble que l’ensemble des animateurs aient été formés en conséquence et nous 
souhaitons saluer ces efforts. 

Comme mentionné un peu plus haut, des points sont cependant encore à améliorer lors des repas afin de favoriser la 
découverte de nouvelles saveurs et nous avons pu en faire part à Mme Thirion, qui nous l’espérons pourra y donner 
une suite favorable. 

 

Mmes Bidet, Charles, Grégoire et Petrachi, pour la FCPE Voltaire 


