Commission cantine Louisa Paulin – ASPEI
Menu du mardi 07/11/17
Salade de lentilles
Poisson pané
Penne
haricots beurre
yaourt sucré
pommes
Concernant le menu :
La salade de lentilles était bonne, assaisonnée avec juste ce qu’il faut
Le poisson pané était correct mais un peu compact (car poisson reconstitué)
les penne au beurre bien cuits et très bons même nature
les haricots beurre étaient bons aussi et cuisinés avec des herbes
les pommes étaient coupées en quartier
Le fonctionnement n’a pas changé depuis la dernière commission cantine (30/05) c’est-àdire que les PS et MS (environ 120 enfants au total ce jour) étaient dans la plus grande salle
PS : 1 animateur ou atsem par table
MS et GS : 1 animateur ou atsem pour 2 tables
Les GS sont dans l’autre salle (environ 60 enfants ce jour), Laura et moi avons mangé en leur
compagnie à 11H45.
Pascal nous a confié que manger en même temps que les enfants était difficile car ils étaient
tout le temps sollicités et ne pouvaient pas réellement prendre leur repas par conséquent
les animateurs et atsem avaient interdiction de manger avec les enfants. Ils prenaient leurs
repas soit avant soit après la cantine.
Pour les plats froids comme la salade de lentilles, les GS se servaient seules.
Ensuite les employées de restauration amenaient les plats chauds sur leur chariot, chaque
animateur servait les enfants en assez petite quantité et re-proposait au cours du repas. Le
pain disposé dans des paniers était à disposition des enfants sur chaque table.
L’eau etait servie par les animateurs.
Les animateurs débarrassaient les assiettes avant le yaourt et le dessert. Nous avons
constaté assez peu de gaspillage et les enfants avaient l’air d’avoir apprécié le plat.
Les yaourts ont été distribués aux enfants en même temps que les quartiers de pommes et
les animateurs étaient repassés pour ceux qui souhaitaient plus de pommes.
Nous avons constaté que les animateurs étaient écolo car ils récupéraient les trognons pour
le compost. Bravo !!!!

Les animateurs débarrassaient les verres qui sont tout de suite disposés dans les bacs et les
employées de cantine s’occupaient de les passer au lave-vaisselle. Ensuite ils nettoyaient les
tables avec un torchon et un seau d’eau.
Chez les PS et MS le placement est plus ou moins libre
Chez les GS, des places fixes ont été déterminées car certains enfants restaient entre eux
(même classe) et ne faisaient que parler au lieu de manger. Ce placement permet de
mélanger les enfants et découvrir de nouveaux camarades.
Avant de quitter la table, les animateurs ont mis en place un rituel de silence. Les enfants
lèvent les mains et les secouent en l’air mais sans aucun bruit. Ensuite les enfants de chaque
table vont chercher leurs manteaux pour pouvoir sortir dans la cour.
Les PS ont été emmenées à la sieste
Les MS et GS ont la possibilité de faire des jeux libres dans la cour ou faire des activités dans
les 3 salles ouvertes pour eux.
Nos conclusions
-

La salle des PS ET MS était plus bruyante que celle des GS mais dans l’ensemble
c’était tout à fait correct.
Après discussion avec quelques enfants et animateurs, le repas a été apprécié
Nous avons fait une visite de la cuisine, il est équipé de fours pour réchauffer les
plats livrés par Ansamble, lave-vaisselles, chambre froide
La sensibilisation au recyclage

