
 

COMPTE RENDU DE LA VISITE DE 
CANTINE DE LA MATERNELLE  

DU 3 NOVEMBRE 2011

Nous tenons tout d’abord à remercier toute l’équipe qui gère la cantine : elle nous a accueillis avec beaucoup de 
disponibilité. Cette visite s’est déroulée entre 11h30 et 13h30 par 3 parents FCPE. 
 
Pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, le réfectoire se situe cette année de travaux au sein d’un bâtiment préfabriqué 
situé dans la cour de récréation, la salle est disposée en L. Cette année 2011-2012, les classes y sont réparties de la 
manière suivante :  
- pour le premier service, les PS dans la partie de la salle située dans le fond et les GS dans la partie de la salle plus en 
avant,  
- et les MS au deuxième service dans la partie de la salle plus en avant. 
 
CONSTAT GÉNÉRAL________________________________________________________________________________ 
L’équipe d’animateurs et les ATSEM de service sur la cantine s’occupent de servir, couper si nécessaire, débarrasser la 
table, aider les enfants à se restaurer correctement. 
Les trois cantinières mises à disposition par la Caisse des Écoles du 20ème gèrent le service des plats fournis par la cuisine 
centrale. Elles sont également chargées de mettre le couvert avant le repas, de débarrasser et nettoyer entre les deux 
services et à la fin du service. 
 
Sur le plan de la sécurité alimentaire nous avons observé que les plats chauds sont maintenus chauds dans des caissons 
étanches et les entrées, fromages et desserts sont conservés dans un réfrigérateur situé dans le réfectoire et sont sortis au 
moment du service. Les préparations froides sont filmées et les préparations chaudes thermo-scellées ne sont ouvertes par 
un animateur que lorsqu’elles sont sur la table, prêtes à être dégustées.  
 
Nous avons constaté que les enfants bénéficient d’une fourchette (pas de couteau) pour les PS, et d’une fourchette et d’un 
couteau à bout rond pour les MS et les GS, d’un bavoir en éponge pour les PS et les MS, et d’une serviette à carreaux 
rouges pour les GS, placés dans une corbeille de linge sale à la fin du service. Les enfants peuvent déguster tranquillement 
leur repas, avec le temps nécessaire à chacun. 
 
LE PREMIER SERVICE_______________________________________________________________________________ 
Les PS arrivent par la porte du fond et sont installés en premier dès 11h30, ils sont 6 par table sous la surveillance d’un 
animateur par table. Le jour de la visite nous avons compté 48 PS (8 tables et 8 animateurs). 
Les GS arrivent vers 11h45 par la porte de devant et s’installent dans la deuxième partie de la salle. Ainsi leur arrivée ne 
perturbe pas le début du repas des plus petits qui a déjà commencé. Ils sont 77 (11 tables de 7) et sont encadrés par 5 
animateurs ou ATSEM. 
 
L’équipe d’animateurs et d’ATSEM fait en sorte que les enfants s’installent rapidement, que l’ambiance sonore reste 
correcte et que les enfants ne bougent pas pendant le service.  
Les enfants n’ont pas de place attitrée pour se mettre à table et les tables se remplissent donc par affinité. Ceci semble 
bien géré par les animateurs, qui font en sorte de compléter rapidement les tables.  
 
Les entrées froides, un mélange de choux, carottes, concombres râpés en vinaigrette, étaient disposées sur les tables 
dans des plats filmés et le couvert était dressé sur chacune avant que les enfants n’arrivent. 
 
Les PS étaient donc déjà en train de déguster leur entrée à notre arrivée à 11h35. 
Pour les GS, dès qu’une table était complétée, les enfants pouvaient être servis par l’animateur, il ne nous a pas semblé 
qu’il y ait particulièrement d’attente pour démarrer le service. 
 
Les plats chauds arrivent assez rapidement après que le couvert des entrées ait été débarrassé. Le filet de bœuf et les 
haricots beurre au basilic composent ce plat chaud.  



Des animateurs nous font remarquer que la répartition des portions dans les barquettes n’est pas toujours égale. Par 
exemple sur le rôti de bœuf, les tranches peuvent aller de 5 à 10 cm de longueur, ce qui change beaucoup le grammage de 
la portion. Toutefois le grammage de la barquette est étiqueté et il suffirait de vérifier que celui-ci est équivalent pour 
chaque table. Si tel est le cas, il suffirait de donner deux tranches quand elles sont trop petites. 
 
Les tables ont été desservies : les couverts sales sont placés dans des seaux d’eau préparés à l’avance. Donc plus de 
problèmes de couverts dans les corbeilles à pains ou dans les carafes d’eau. 
Les fromages et les desserts sont apportés sur les tables par les cantinières : Edam en portion individuelle et grillé aux 
pommes.  
 
Les PS sont partis vers 12h15 par la porte du fond. Les GS sortent par la porte de devant vers 12h20 et rejoignent la cour 
de récréation.  
 
DEUXIEME SERVICE________________________________________________________________________________ 
Les tables sont nettoyées par les cantinières. Les tables sont dressées, les plats des entrées sont disposés de la même 
manière qu’au premier service. 
Les enfants de MS s’installent dans le réfectoire vers 12h30. Ils sont 70 (10 tables de 7) ce jour et sont encadrés par 5 
animateurs ou ATSEM. 
Ils sont servis rapidement. Le plat et le dessert arrivent dans un flux tout à fait normal qui semble suffisant pour laisser aux 
enfants le temps de déguster leur plat en respectant leur rythme. Les enfants quittent leur table vers 13h15. 
 
LA SIESTE DES PETITES SECTIONS___________________________________________________________________ 
À la fin du premier service, les PS rejoignent le préau où ils vont aux toilettes et sont rassemblés pour rejoindre les dortoirs. 
Cette étape semble bien organisée et se déroule dans le calme. 
 
LA RÉCRÉATION___________________________________________________________________________________ 
Les animateurs encadrants les enfants pendant le repas s’occupent d’eux pendant le temps de récréation. Les jeux se 
déroulent dans le calme, mais ceci reste une récréation…. 
 
LE BRUIT__________________________________________________________________________________________ 
Nous avons souhaité effectuer rapidement cette visite de cantine car des problèmes d’intensité de bruit dans le réfectoire et 
la cour de récréation nous ont été signalés. En effet en cette période de travaux, le réfectoire est situé dans un bâtiment 
provisoire en préfabriqué et la cour de récréation est très nettement diminuée de taille. On retrouve donc un effet de 
concentration d’enfants et donc de bruit dans ces lieux. 
 
Nous avons la chance d’avoir pu mesurer l’intensité sonore. Voici ce qui a été trouvé : 
- Lors du premier service :  
Pendant les 15 minutes ou les PS sont seuls : 75 à 80 décibels 
Pendant le temps ou les PS et les GS sont ensemble (30 minutes) 85 à 90 décibels 
- Lors du deuxième service les MS sont seuls : 70 à 75 décibels 
- Dans la cour de récréation : un fond sonore de 80 décibels environ avec des pics à 95 quand des enfants se mettent à 
crier dans leurs jeux. 
Même si le bruit occasionné par ces infrastructures paraît important et fatiguant, les mesures relevées restent dans la 
norme de la moyenne d’intensité des nuisances occasionnées par les lieux de cantine et de cour de récréation. Je vous 
propose ce lien www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa20.pdf et www.ademe.fr/internet/clicademe-sse/Fiche_bruit.pdf si 
vous désirez en savoir plus, sachant que beaucoup d’autres informations existent à ce sujet. 
 
Il est bien entendu important de lutter contre toute nuisance sonore, d’évaluer ses impacts sur la santé, et de faire en sorte 
d’améliorer la situation, mais nous sommes en situation transitoire pendant une période de travaux. 
N’oublions pas que pendant ces travaux nécessaires pour la bonne activité scolaire, nos enfants n’ont pas été déplacés en 
bus dans une autre école avec les nuisances que ces déplacement peuvent induire…. 
 
Nous restons à votre disposition et vous pouvez nous contacter sur le site pgc.fcpe@yahoo.fr ou déposer un courrier dans 
la boîte aux lettre de l’école.


