
VISITE DE LA CANTINE ECOLE MARIE MARVINGT 
Lundi 21 et vendredi 25 novembre 2022 

 

Comme chaque année quand cela est possible, nous avons souhaité venir déjeuner avec les élèves pour mieux 
comprendre comment se passe le temps du midi. La visite de la cantine s’est déroulée sur deux journées les 21 et 25 
novembre 2022. Six parents d’élèves se sont portés volontaires pour tester, observer, questionner et vous rendre 
compte de leur visite.  
 
Nous avons été accueillis par Arnold DYCK, qui coordonne le temps du midi, et qui a pu répondre à nos questions.  
Il se rendra également tout à fait disponible pour vous rencontrer et répondre à toutes vos interrogations.  
 

1. Organisation du temps du midi      

Les élèves sont répartis sur deux services, organisés par niveaux.  

Les PS  

Les PS déjeunent dans la cantine au rez-de-chaussée, au premier service. Celui-ci commence vers 11h45 et se termine 
vers 12h 30. Avant de rentrer dans le réfectoire, passage obligatoire par les toilettes afin de se laver les mains. Les 
élèves sont ensuite équipés de bavoirs pour le temps du repas.   

Les enfants sont encadrés par deux animateurs et deux ATSEM (pour environ 30 élèves : 5 tables de 6), qui mangent 
avec eux à table. S’ils sont directement servis à table, l’objectif est de les amener petit à petit au fil de l’année à devenir 
de plus en plus autonomes (débarrasser son assiette, se lever et aller la poser sur la table à l’entrée…). Tous sont servis, 
même ceux qui refusent, pour « goûter ».  

Les restes de nourriture sont jetés par les enfants dans une petite poubelle disposée sur leur table. Puis les enfants 
prennent leur assiette vide et vont la poser de façon autonome sur une table à l’entrée du réfectoire (ce qui, d’après 
les personnes encadrant les élèves, les fait patienter). Chaque table est encadrée par une ATSEM ou un animateur, 
excepté une seule table, le jour de notre visite qui était gérée par l’ATSEM de la table d’à-côté.   

L’atmosphère était très calme et les enfants mangeaient seuls. Les enfants peuvent demander qu’on les resserve, s’ils 
ont encore faim. Pour les plus timides, le personnel encadrant n’hésite pas à le leur proposer également 
proactivement. Le pain n’est distribué qu’à la fin du repas pour permettre aux enfants de bien manger.  

Après le repas, les élèves se rendent aux toilettes puis retournent dans leur classe pour se préparer à la sieste, encadrés 
par leur animatrice référente et leur ATSEM. De nouveau, tout se passe de façon fluide et calme. Ils vont dans leur 
dortoir, se déshabillent et mettent leurs vêtements dans un panier à leur prénom, déjà disposé au préalable sur leurs 
lits par l’ATSEM. Ils vont dans leur lit et c’est l’animatrice qui prend le relais pour l’endormissement, avec une histoire 
pour certains d’entre eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les MS et GS  

Les MS et GS déjeunent dans le réfectoire au 1er étage. 2 services sont organisés :  

- 1er service de 11h50 à 12h20 environ : entre 20 et 30 élèves de MS (6 par table) 
- 2nd service de de 12h20 à 12h50 : les deux classes de GS 

De la même façon que pour les PS, les enfants vont se laver les mains avant d’entrer dans le réfectoire, puis s’installent 
comme ils le souhaitent avec les copains de leur choix. Ils sont autonomes et se servent directement pour les entrées, 
fromage et desserts, selon le menu du jour. Les plats chauds leur sont en revanche directement servis à table. Aucune 
pression n’est mise sur le fait de terminer son assiette, en revanche les enfants sont invités à goûter chacun des 
composants du repas. S’ils le souhaitent, ils peuvent également demander du « rappel » et se resservir. Une fois le 
repas terminé, un animateur prend le groupe de MS qui a terminé et l’accompagne dans la cour. 

  
 

A la fin du repas, les enfants sont invités à débarrasser eux-mêmes leurs assiettes : ils peuvent jeter les restes dans une 
grand poubelle puis déposent leurs assiettes, verres et couverts sur une table. 

Arnold DYCK souhaiterait pouvoir commencer à initier les enfants au tri des déchets. Des discussions sont en cours 
avec la Mairie pour voir ce qui pourrait être mis en place pour l’accompagner dans cette démarche, tout en maintenant 
l’objectif premier qui est le temps du repas pour les enfants. 
 

  
 

Avant ou après le temps de repas, les enfants de MS et GS se dépensent dans la cour du bas. Il peut être proposé à 
ceux qui le désirent de jouer dans la salle CLAVIM ou bien d’aller lire en BCD avec une organisation en 2 grands groupes. 
Puis il y a une récréation pour tous entre 13h15 et 13h30.   

Pendant notre visite, Alexandre, habituellement en charge de la BCD pendant le temps du midi, a assuré le 
remplacement d’Arnold DYCK mobilisé par les parents d’élèves. Alexandre a surveillé les élèves de MS et GS qui 
jouaient dans la cour du bas avant ou après le déjeuner. Les petits étaient quant à eux partis faire la sieste 
immédiatement après la fin du repas. 



 

 

Demande des élèves de grande section : 

Les élèves de GS qui jouaient dans la cour nous ont interpellés sur un point : « la balançoire (à bascule sur ressorts) 
ne balance pas ! »  Même en montant à quatre ou plus dessus. Rien n’y fait, la planche ne bouge pas. Ils souhaiteraient 
être entendus là-dessus. 
 

Les enfants avec PAI  

Les enfants avec un projet d’accueil individualisé (PAI) disposent d’assiettes spécifiques cellophanées mises sur les 
tables au préalable avec les assiettes des autres camarades.  
Les enfants concernés par un PAI sont pris en charge à l’entrée du réfectoire par un adulte (une ATSEM le jour de notre 
visite) qui réchauffe le plat apporté le matin par les parents de l’enfant au micro-ondes. 
La distribution a lieu en même temps et la quantité était plus que suffisante. Pour les produits en autonomie, les 
enfants vont les chercher dans un autre endroit mais simultanément avec leurs camarades. Le moment du repas est 
bien partagé communément sans isolation ou décalage. Les autres enfants ont bien intégré l’existence du PAI et cela 
semblait être complètement la routine pour eux. 
 

 

2. Les repas et la composition des menus  

La société SCOLAREST est le nouveau prestataire choisi par la Ville pour la composition et la préparation des menus.  

Les repas sont réchauffés dans des grandes barquettes de fibre de cellulose, qui servent ensuite pour le service. Elles 
sont acheminées directement au rez-de-chaussée ou par un monte-plats pour le réfectoire du haut. Nous n’avons pas 
pu visiter, pour des raisons d’hygiène, les cuisines. Cela reste possible sur demande et en dehors des heures de services.  

La composition des repas est affichée sur le panneau d’affichage devant l’école, ainsi que sur l’application de Scolarest.  

 

Au menu le lundi 21 novembre 2022 :  

- Sauté de bœuf au curry et pommes de terre vapeur  
- Petit suisse & sucre  
- Fruit de saison (clémentines)  

Nous avons trouvé les produits plutôt bons, bien assaisonnés (ni trop forts, ni trop fades), et servis dans de bonnes 
quantités aux enfants. Les dates de péremption étaient respectées et indiquées très clairement sur les emballages 
(pour le repas du 21 novembre, fabrication le 17 et péremption le 22 novembre).   

Parmi les enfants que nous avons interrogés, la majorité a apprécié le repas.  
Le jour de notre visite, les enfants ont demandé à être resservis, mais il n’y avait plus que des pommes de terre et plus 
de viande. 
Au dessert, une clémentine ou deux, et un petit suisse nature leur ont été proposés. Le petit suisse était servi avec un 
sachet de sucre (environs 15g). Certains d’entre nous trouvent que l’ajout de sucre n’est pas nécessaire. 

Nous avons constaté qu’il restait tout de même un peu de pommes de terre et de viande dans les assiettes avant de 
débarrasser.  
 

  

Au menu le vendredi 25 novembre 2022 :  

- Salade fromagère  
- Roti de porc ou dinde au jus et duo de carottes 
- Ananas au sirop léger 



   
 

Nous avons eu la chance de venir déjeuner à la cantine un jour où était servi du porc au menu (environ une fois par 
mois). 

Les encadrants ont le listing des élèves qui ne mangent pas de porc et servent ces enfants. Les barquettes de dinde 
sont parfaitement étiquetées, tout comme les barquettes de porc. Les ATSEM, animateurs et le personnel de 
restauration nous ont expliqué qu’ils servent les enfants et coupent la dinde avec un couteau différent de celui qui sert 
à couper le porc.  
Il n’y avait pas de « rab » le jour du menu porc /sans porc : en effet, il n’y a qu’une seule part de menu sans porc par 
enfant. 

Nous étions au 2ème service ce jour-là et avons un petit doute sur les quantités du plat principal. 
Nous avons remarqué que la viande est partie très vite et nous ne sommes pas sûrs que tous les enfants qui ont voulu 
se resservir ont pu prendre la quantité qu’ils souhaitaient. En effet, la viande était coupée en tranches très fines, si 
fines qu’un adulte pouvait facilement en manger 3.  

La salade servie en entrée au 2nd service était malheureusement « cuite » par la vinaigrette 
et donc amère. Nous avons interrogé le personnel de restauration qui nous a indiqué avoir 
mélangé la salade avec la vinaigrette vers 11h 30, soit depuis une heure : ce devait être bon 
pour le 1er service, mais pas pour le 2nd. Suggestion : à l’avenir, ne verser la vinaigrette sur la 
salade servie au 2nd service qu’une fois les enfants de MS arrivés au dessert ou entre le 1er et 
le 2nd service. 
 
Plat : nous avons tous apprécié le plat de résistance avec porc : la viande et les carottes 
avaient beaucoup de goût. Ce plat n’était pas trop salé. Et le mélange de carottes de couleurs 
différentes a beaucoup plu aux élèves de GS. 

Dessert : l’ananas au sirop coupé en morceaux a remporté un franc succès auprès des élèves qui ont été très nombreux 
à aller se resservir au buffet réfrigéré, certains jusqu’à 4 coupelles ! 

 

3. Notre avis  

Organisation & Ambiance :  
Le temps du midi se déroule de manière très fluide, sans cris ni débordements, grâce à l’organisation par niveau et 
donc en petits groupes. L’organisation est rodée et les enfants maitrisent les différents temps et les transitions.  

- Chez les plus petits, l’ambiance est très calme.  
- Chez les MS et GS, l’ambiance est un peu plus animée mais toujours agréable : les enfants discutent à leur 

table avec leurs amis.  
L’autonomie est également le maître mot. Les enfants mangent de tout dans l’ensemble. Le planning laisse 
suffisamment de temps à chacun pour manger à son rythme.  



 
Qualité du repas :  
Sur les deux repas auxquels nous avons participé, nous avons trouvé les repas simples mais bons. L’entrée n’est pas 
systématique chaque jour. Elle n’est présente que deux fois par semaine. A noter que l’intégralité des plats non servis 
doit être jetée à la poubelle après le repas, ce que nous regrettons (mais les normes sanitaires sont très strictes là-
dessus).  
 
 
L’équipe :  
L’ensemble des personnes accompagnant les enfants sur le temps du midi (Arnold DYCKE et son équipe d’animateurs, 
les ATSEM et les agents d’office) sont tous d’une extrême bienveillance et gentillesse à l’égard des enfants, ayant une 
attention particulière auprès des enfants qu’ils peuvent savoir en difficulté ce jour (rhume, douleur de ventre, etc…). 
Petite remarque, en GS, nous avons constaté qu’il y avait quelques tables où il n’y avait pas d’adulte (2 tables sans 
adulte). A la table de l’un d’entre nous, se trouvait un enfant qui n’a rien mangé durant le repas (problème dentaire, 
donc temporaire). Nous nous demandons si les animateurs arrivent à détecter ce genre de “problème” quand ils ne 
sont pas à table avec eux. Heureusement, c’était temporaire et ce n’était pas grave. Si les adultes changeaient de table 
régulièrement, ils auraient une vision de l’ensemble.  

 
Les activités :  
Les enfants devant rester ensemble par niveau sur l’ensemble du temps du midi et au maximum en deux groupes, il 
est difficile de leur proposer un grand choix d’activités. Cependant, la possibilité de jouer en salle CLAVIM ou d’être au 
calme en BCD est appréciée par les enfants qui ne souhaitent pas jouer dehors.  

 

Des photos de la nouvelle BCD : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
  

 


