Compte rendu de visite de la cantine de l’Ecole Ferdinand Buisson
Le jeudi 24 janvier 2019

Présents : Mme Le Vavasseur (Mairie), Mme Bernard (Mairie). Mme Saguez (CAAPE), Mme Nait
Mouloud (FCPE)
Nous sommes arrivées à 11 h 35 dans les locaux de Ferdinand Buisson et sommes descendus
directement à la cantine.
Menu du jour (sans viande) :
Entrée : Potage Poireau – Pomme de terre (maison)
Plat : Blé bio et achard de légumes
Fromage : brie
Dessert : Gélifié Chocolat ou Mousse au chocolat
Le menu sans viande est servi environ une fois par semaine ou tous les 15 jours.
Le repas arrive le matin et est réchauffé à l’école dans des fours (étuves). Les contenants sont à 80 %
en fibre de bambous (avec un film plastique pour permettre l’étanchéité) et 20 % en plastique recouvert
de film plastique. La soupe est livrée dans des poches en plastique.
Les proportions servies sont suffisantes.
La soupe, comme le plat, sont servis à bonne température.
La soupe était assez bonne au gout. Les enfants interrogés, et qui mangent de la soupe, l’ont trouvé à
leur gout.
Le plat principal était servi pour la première fois d’après Madame Bernard. Le blé était servi d’un coté
de l’assiette et l’achard de légumes de l’autre. C’était sans doute indispensable car certains enfants n’ont
pas touché aux légumes et n’ont mangé que le blé. Le blé mangé seul était très sec, mélangé avec
l’achard de légumes c’était mieux.
Fromage : Certains enfants (proportion difficile à juger mais je dirais environ 50 %) ne mangent pas ce
type de fromage. Ils n’auront donc pas eu de laitage.
Il y a eu du choix de dessert possible jusqu’au dernier service le jour de la visite.
Le jour où nous étions là, il y avait un animateur par salle (ce qui peut être parfois un peu insuffisant,
mais il y avait semble-t-il des animateurs absents ce jour-là).
Le personnel de cantine est plutôt souriant et agréable avec les enfants.
Quand les enfants ont fini de manger, ils présentent leur plateau à l’animateur qui s’assure que les
enfants ont quand même mangé leur repas, et qu’ils ont gouté à tous les éléments de leur plateau.
Certains animateurs vérifient que les enfants ont au moins bu un verre d’eau, mais tous ne le font pas
(ce n’a pas été fait sur les plus petits par exemple – GS et CP notamment). Il serait bien que cette
pratique soit généralisée car nous avons vu des jeunes filles aller boire au lavabo des toilettes dans la
cour car elles avaient soif alors qu’elles venaient de remonter de la cantine.
Le pain est fourni par deux boulangeries : une à Chaville et une à Meudon.
Les enfants descendent par niveau. Il y a toujours en premier la Grande Section puis les CP. Ensuite il
y a une rotation sur les niveaux de CE2/CM1 et CM2 afin que ce ne soit pas toujours les CM2 qui
mangent en dernier (la rotation se fait sur une période de 6 semaines – entre 2 périodes de vacances).

Ainsi lorsque nous étions là, ce sont les CE2 qui mangeaient en dernier. Ils sont arrivés autour de 12 h
50. Nous n’avons pas constaté ce jour de problème de timing, les enfants ont eu le temps de déjeuner
(20 à 30 mn) et de remonter dans la cour à la fin de leur repas.
Cependant, par des remontées de la part de parents ou d’enfants sur d’autres services, il arrive que les
derniers à descendre ont moins de temps pour déjeuner avant la reprise des cours. Est-il possible de
faire attention au timing de descente des enfants à la cantine ?
Nous n’avons pas vu de lavage systématique des mains ni avant ni après le repas. Certes nous n’étions
pas à l’extérieur de la cantine. La mairie pourrait-elle s’assurer auprès des animateurs que le lavage
de main intervient bien systématiquement ? Les sèche-mains automatiques situé près des lavabos à
côté de la cantine ont été neutralisés pour des questions d’hygiène d’après Mme LE VAVASSEUR. Les
enfants doivent utiliser des serviettes en papier pour s’essuyer les mains.
Le contrat Elior se termine en juillet 2020.
Le sol de la cantine a été refait durant les vacances de la Toussaint. Ce nouveau sol nous a semble-t-il
permis d’améliorer le niveau sonore dans la cantine (meilleure absorption du bruit).
Il est prévu des travaux de peinture en avril. Il a été pensé à un changement des matériaux du plafond
avec des dalles anti-bruit mais pas pour le moment.
Nous avons constaté que la porte d’entrée au réfectoire coince à l’ouverture (un CM2 n’ayant pas réussi
à l’ouvrir seul pour sortir de la cantine). La porte reste en position ouverte maintenue par une chaise
(sauf quand la chaise est poussée par des enfants qui sortent). Ceci n’est pas idéal car cela engendre un
courant d’air qui impacte les tables les plus proches de la porte.
Cette porte étant aussi indiquée comme une issue de secours, nous demandons la vérification
immédiate et la réparation de cette porte si besoin pour permettre une ouverture facile et la garder
fermée durant le service à cause des courants d’air.
Comme évoqué depuis plusieurs années, nous constatons que le mobilier n’est pas adapté pour les
élèves de Grande Section. Les enfants ne sont pas bien installés. Lorsque les enfants sont assis, la table
se situe au niveau de leur cou. Certains déjeunent en se mettant à genou sur leur chaise pour prendre de
la hauteur par rapport à la table.
Peut-il être envisager d’avoir 2 ou 3 tables qui soient réglables en hauteur pour les enfants de
grande section ou les petits de CP ?
Il existe des tables qui se règlent en hauteur de façon très simple et rapide ce qui ne perturberait en
aucun cas le bon déroulement d’un 2ème service avec une table remise à hauteur « normale » par
l’animateur en charge de la salle (cela se fait en quelques secondes).
Madame BERNARD a apporté la réponse suivante : la salle où sont accueillies les grandes sections sert
aussi à tous les autres niveaux élémentaires. Elle n’est pas assez grande pour permettre l’installation de
table taille maternelle. Les tables peuvent être réglables mais il serait difficile de changer tous les jours
de taille. Les chaises réglables n’existent pas.

VISITE DES TOILETTES
Nous avons effectué une visite des toilettes en fin de service. Ils n’étaient pas d’une grande propreté
mais Mme Levavasseur nous a indiqué que c’était parce que nous étions en fin de service. Il faudra
prévoir lors d’une prochaine visite de vérifier l’état des toilettes en début de service.
Contrairement à la cantine, pour se sécher les mains il faut utiliser des souffleurs d’air chaud (pourquoi
les avoir neutralisés au niveau de la cantine et pas au niveau des toilettes, si c’est effectivement un
problème d’hygiène, c’est étonnant).
Nous avons constaté aussi quelques serrures de porte qui ne pivotent pas suffisamment bien, qui
coincent même. Nous avons nous-mêmes eu des difficultés en forçant un peu alors imaginez les enfants
de grande section et ceux de CP.
Est-il possible de vérifier toutes les serrures et de dégripper celles qui ne pivotent pas bien ?

Conclusion :
Globalement nous n’avons pas noté de dysfonctionnement majeur sur le temps cantine à l’exception
d’un point qui nécessite une action immédiate des services techniques de la mairie :
La porte d’entrée/sortie de la cantine semble pouvoir se bloquer et le groom semble
dysfonctionner. Ce point est à contrôler urgemment car il s’agit d’une sortie de secours
Cependant certains points ont été soulevés qui attendent réponse et/ou vérification. En voici la liste ciaprès :
1. Le lavage des mains est-il bien effectué systématiquement avant de rentrer dans la cantine ?
2. Les sèche-mains de type « souffleurs » ont été neutralisés à l’entrée de la cantine mais pas dans
les toilettes de la cour. Quelle est l’explication ?
3. Il serait bien que les animateurs contrôlent systématiquement qu’un verre d’eau a au moins été
bu au cours du repas
4. Bien que nous n’ayons pas remarqué de soucis lors de notre visite sur le timing de descente de
chaque niveau, il semblerait que de temps en temps les enfants qui mangent en dernier, n’aient
pas assez de temps pour déjeuner. Merci de faire en sorte que cela n’arrive pas.
5. Nous demandons une nouvelle fois à ce que la mairie investisse dans 2 à 3 tables réglables en
hauteur afin de permettre aux plus petits gabarits de manger plus confortablement.
6. Les fermetures des portes des toilettes doivent toutes être inspectées car certaines sont très dures
à manipuler

