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Enquête qualité cantine  

ENQUETE QUALITE CANTINE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au mois de juin 2016, les parents délégués ont  organisé une enquête sur la 

restauration des écoles Desbassyns. 

 189 parents et 277 enfants ont répondu. 
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Les parents laissent leurs enfants manger à la cantine car…  

 
 

 

 

 

Les enfants aiment-ils manger à la cantine ? 

 

68…

25,10%

12%

ils travaillent ils habitent loin leurs enfants leur
demandent
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Les parents sont-ils satisfaits des repas servis à la cantine ? 

 

Les commentaires des parents sur  la qualité des repas : 

Mangé pas bon du tout surtout le vendredi le poisson n'est pas bon, mon enfant ne mange pas. Les repas ne sont pas adaptés 

aux enfants. 

Revoir les repas de meilleures qualités surtout ! 

Payer la cantine pour que nos enfants mangent du grain et le riz seul pour menu !!! BRAVO ! 

Jamais vu !!! On espère 

Entre les 2 

Il faudrait penser à changer les menus (riz, grains...) 

Le riz est trop présent. Pas assez de pâtes ou de blé ou autres féculents. 

Revoir la variété des repas. 

Jamais vu 

Gras, il faudrait penser à changer un peu les menus "riz ; grains..." 

Gras 

Aliment pas cuit sur place risque de maladie. 

Mes enfants se plaignent de maux de ventre tous-les-jours car ils n'ont pas aimé le repas du midi (soit ce n'est pas bon, brûlé 

ou autre). 
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Que pensent les parents de la collation servie le mercredi pour 

les enfants qui ne mangent pas à la cantine ? 

 

 

 

Les commentaires des parents sur  la collation du mercredi 

Il me semble incomplet, c'est un pain avec du beurre et du jambon et bien souvent le pain est sec. Des fois c'est un pain au lait 

avec 1 fromage et 1 gâteau. Je trouve que ce n'est pas sain comme repas du midi. 

La collation est nécessaire, merci de garder ceci en place. 

Le mercredi, la collation (un caprison et un petit pain au lait à la confiture, je n'appelle pas ça un repas équilibré. A REVOIR. 

Quand je vois le sandwich ou la composition d'une barquette : 1 caprison, 1 petit pain au lait (immangeable) et 1 pomme pourrie 

et calibrée, s'il vous plaît ! 

Certains enfants n'ont pas de collation le mercredi ou seulement une partie. Vu le prix que nous payons, c'est inadmissible. 

Nécessaire si repas ou un vrai repas à la cantine ! 

Pas un repas ...payée comme un repas ! 

Nécessaire avec 1 vrai repas. 

Boisson sucrée...etc. 

Nécessaire en un vrai repas, inutile les barquettes. 
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Et l’hygiène ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les commentaires des parents sur l’hygiène de la cantine 

et la sécurité alimentaire 

 

Gros manque d'hygiène ! 

(WC, lavabo) 

Souhaite une meilleure hygiène des plateaux pour les enfants qui mangent en 2ème service. 

L'état sale de la cantine ! 

Je reste inquiète quant à l'hygiène, il faudrait que le personnel soit sensibilisé : lavage des mains systématique avant de passer à table. Il n'y 

a pas de serviettes en papier à table. 

Surtout quand il y a des cheveux dans les plats ! Et se faire traiter de folle devant tout-le-monde par la cantinière en chef, s'il vous plaît ! 

Il faudrait faire davantage attention à l'hygiène (vaisselles & salle, sales). 

Mon enfant trouve que le sol est sale. 

Vaisselles sales. 

J'espère !!! 

Vu l'amabilité du directeur, j'imagine l'équipe. 

Les plateaux sont souvent gras (mal lavés). 

Vaisselles très sale. (Pas d'hygiène). 

Mon enfant trouve que les plateaux sont trop gras. Propreté ?? Hygiène ?? Peu de visibilité pour les parents. 

La salle est sale. 

Jamais vu le service en heure de déjeuner ! 

Après le nettoyage de la cantine, le sol et les tables restent collants !! 
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Les enfants se lavent-ils les mains avant de manger ? 
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Les parents savent-ils où trouver les menus ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu vois, Robert, c’est sur le 

site de la mairie qu’il faut 

aller voir les menus de la 

cantine ! Comme 57 % des 

parents… 

 

Bien sûr, 

chérie ! Tu 

as raison ! 
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Les parents prennent-ils en compte les menus du midi pour faire 

le diner le soir ?  
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Que pensent les enfants de l’hygiène à la cantine ? 
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Dans quelles conditions les enfants prennent-ils leur repas ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seulement 22.5% 

des enfants disent 

manger dans le calme 

Contre 77.5% qui 

déclarent que la 

cuisine est bruyante 

 

40% des enfants disent avoir 

assez de temps pour manger 

60% des enfants déclarent ne 

pas avoir assez de temps pour 

manger 
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Les parents pensent-ils que leurs enfants ont assez de temps 

pour manger ? 

Le personnel presse les enfants à manger, ils n'ont pas le temps de manger. 

Laisser plus de temps. Les CM2 n'ont pas accès au réfectoire dans un temps raisonnable, ils leurs restent souvent que 10 min 

pour manger assis. 

Ils sont sortis de table par le personnel 

Un homme de surveillance leur hurle dessus pour manger vite et sortir 

Les enfants n'ont pas toujours le temps de manger dans de bonne condition (ex: l'entrée de la cantine est trop lent). 

Surtout le vendredi. 

Et vous? 

Manque de temps pour manger, souvent speed. 

Et c'est scandaleux de les mettre à la porte !!! 

Il faudrait arrêter de presser les enfants qui passent en fin de service pour déjeuner car il n'y a pas assez de temps !!! Il faut 

mieux gérer le début du service. 

 

Comment les enfants apprécient-ils leur repas ? 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

Oui, c’est vrai et nous 

sommes 50% à penser 

que les plats changent 

assez souvent ! 

Nous ne sommes que 

15% à penser que 

les plats soient bons 

et seulement 39.7% 

à penser que les plats 

soient assez chauds  
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Les enfants et les fruits 

 

 

 

 

Pourquoi ? 

Les fruits sont à moitié pourris 

Parfois je ne mange que ça parce que le repas n'est pas bon 

Les fruits ne sont pas murs 

Je n'aime pas les fruits et les légumes 

Parce que les fruits ne sont pas froids 

Les fruits ne sont pas bons et pourris à l'intérieur 

La banane est trop mure 

Parfois les nectarines sont pourries 

Ils ne sont pas murs* 

Ils ne sont pas assez sucrés et ils sont abimes 

Ils sont gâtés 

Parce qu'ils ne sont pas frais 

Il y a des insectes dessus 

Ils ne sont pas assez frais 

Il n'y a pas assez de choix 

Trop durs pas murs 

C'est trop gâté. 

Parce qu'ils ne sont pas assez mûrs. 

Car parfois ils sont gâtés. 

Soit ils sont trop mûres soit pas assez. 

Moche, abimé, fade et sans gout 

Je n'aime pas. 

Mais… 21 % ne les 

trouvent pas bons 
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Ils manquent de goût. 

Oui et non car ils sont abimés. 

Ce n'est pas bon. 

Trop sale. 

Car ils sont mûrs. 

Car des fois ils sont pourris. 

 

Est-ce que les enfants ne mangent pas de viande parfois ? 

 

 

Les repas spéciaux sont-ils pris en compte (religion, santé) ? 
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Les enfants ont-ils encore faim en sortant de la cantine ? 

 

 

 

 

Pourquoi ? 

 

 

 

 

Et seulement 35% des enfants peuvent se 

resservir s’ils le veulent 

 

 

 

57 % n’ont pas eu assez 

à manger 

43 % n’ont pas aimé le 

repas 



 

15 
Enquête qualité cantine  

Les parents pensent-ils que leurs enfants ont l’aide dont ils ont 

besoin pour couper leur viande ou peler leur fruit ? 

 

 

 

Qu’en pensent les enfants ? 

 

 

22,6

29

58,9

oui

non

Pas besoin d'aide
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Les enfants trouvent le personnel de cantine 

 

 

 

 

Les commentaires des enfants 

Ils ne crient pas sur nous. 

Trop sévères 

Nous servent gentiment et calmement 

Elles me donnent des desserts que les autres n'ont pas 

Ils coupent les fruits pour nous 

Elles sont calmes 

Elle nous laisse nous resservir 

Parce que ma tatie travaille à la cantine 

Ils sont aimables. 

Ils nous laissent reprendre. 

Parce qu’ils nous resservent. 

Ils nous disent "bonjour", ils nous resservent. 

Elles sont gentilles, elles nous font des compliments. 

Elles sont gentilles. 

Car ils donnent beaucoup de salade. 

Ils nous aident parfois. 

Car ils nous laissent parler mais pas trop fort et ils deviennent sévères quand la salle commence à être trop bruyante à part ça 

ils sont gentils. 

Parfois ils m'aident à ouvrir mon fromage. 

Les dames, elles nous servent un très bon repas. 

A 59 % 
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Car ils ne grondent pas les enfants mais nous disent de ne pas recommencer. 

Car ils nous servent et parfois ils préparent les brocs d'eau. 

La dame de cantine est gentille car on se ressert qu'une seule fois. 

Car ils ont toujours le sourire, des fois ils nous donnent encore un dessert à manger. 

Car ils nous resservent encore une fois. 

Car quand on demande pour aller avec mes copines, ils disent oui. 

Parfois ils sont gentils parfois sévères. 

Car des fois ils crient pour rien ! Mais sinon ça peut aller. 

Quand on pose une question par exemple la viande, ils nous répondent gentiment. 

Car ils nous disent, allez les CE1 on y va. 

Ils nous donnent à manger, ils nous resservent. 

Gentille parfois quand je ne mange pas beaucoup. 

Car quand on leur dit : Merci, elles nous le disent aussi. 

Car elles donnent bien la nourriture. 

Car ils surveillent les enfants. 

Car ils me redonnent à manger. 

Car parfois elles crient et parfois elles ne crient pas. 

Parfois ils sont gentils parfois non. 

Car ils nous servent. 

Car ils nous aident à couper la viande. 

Car même si l'on fait des bêtises, ils ne nous grondent pas méchamment. 

Car ils nous donnent à manger. 

Car elles m'aident. 

Car ils font la vaisselle et ils nous servent. 

Car ils nous aident beaucoup. 

Car ils me resservent 

Puisqu'ils nous donnent à manger. 

Car ils ne crient pas. 

Car j'adore de qu'il y a au menu. 

Ils nous servent et s'occupent de nous. 

Ils ne crient pas. Si je les demande, ils me répondent. Très bien ! 

Car ils nous coupent notre viande, ils débouchent notre fromage. 
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Pourquoi ? 

Ils crient sur nous. 

Ils crient sur nous. 

Parfois ils sont gentils parfois ils sont méchants 

Trop sévères 

Ils nous punissent au lieu de faire leur travail 

Poli mais pas tout le temps 

Ils nous rient dessus pour rien 

Ils nous crient dessus souvent 

Je ne les aime pas 

Je ne leur parle pas 

Elles ne sont pas toutes gentilles 

Quand je veux reprendre on me crie dessus 

Ils nous crient dessus 

Ils nous laissent rarement reprendre 

Le monsieur est sévère et une dame ne nous parle pas gentiment 

La dame est sévère parce qu'elle fait passer les plus grands devant nous 

Parce qu'ils nous pressent pour manger et ils nous crient dessus 

Elles crient parfois sur les enfants 

Les repas ne sont pas bons 

Quand on veut reprendre ils me crient dessus 

Elles ne veulent pas qu'on reprend des plats et elles ne veulent pas qu'on discute à table 

Elles ne veulent pas qu'on se resserve 

Elles ne sourient pas souvent et parfois elles crient 

Ils crient pour rien 

Ils n'arrêtent pas de nous crier dessus pour nous dépêcher; ils doivent apprendre la politesse! 
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Les dames de la cantine crient pour nous dépêcher 

Car ils nous crient souvent dessus pour rien ! 

Non, ils nous disent tout le temps de se dépêcher, non je n'aime pas ça. 

Car il y en a des gentils et des pas gentils. 

Elles nous crient dessus. 

Quand on prend notre temps pour manger à un moment ils nous disent de partir. 

Une fois, j'ai dit à un membre du personnel que je n'aimais pas la nourriture, le personnel m'a dit, je cite : Tu n'as qu'à partir. 

Ils nous disent toujours NON ou Allez dépêchez-vous. 

Ils sont nuls 

Ils disent toujours NON. 

Parce qu’ils nous resservent. 

Ils sont sévères. 

Le monsieur n'arrête pas de crier et les dames qui servent, quand on en reprend, elles nous crient dessus !!!!!!!!!! 

Certaines personnes sont gentilles, d'autres non. 

Ils nous disent d'aller plus vite et ils nous mettent derrière après les CM2. A part Betty. 

Ils nous disent de se dépêcher et je n'aime pas. 

Car quand on n'a pas fini de manger, on me dit de me dépêcher. 

Il faut qu'ils fassent respecter les règles d'hygiènes dans la cantine. 

Désagréable, irrespectueux 

Je dis gentil mais parfois pas trop gentil. 

Ils nous laissent pas le temps de manger et nous laissent pas parler. 

Car ils nous laissent parler mais pas trop fort et ils deviennent sévères quand la salle commence à être trop bruyante  

Car ils veulent qu'on se dépêche. Et ils nous crient dessus pour rentrer chez eux. 

Ils nous crient dessus tout le temps. 

Ils crient tout le temps sur nous !!! 

Ils nous crient toujours. 

Car ils nous crient souvent dessus pour rien ! Ou car on parle 

Je ne les aime pas, ils crient. 

Parfois ils nous grondent parfois pas. 

Car ils ne grondent pas les enfants mais nous disent de ne pas recommencer. 

Ils sont lents. 

Car parfois ils sont gentils et parfois méchant. 

Parfois ils sont gentils parfois sévères. 

Car des fois ils crient pour rien ! Mais sinon ça peut aller. 

Elles me crient dessus et si je ne mange pas quelque-chose elles ne me donnent rien d'autres à manger. 

On n'a pas le droit de parler. 

Toutes sont méchantes sauf une mais elle est méchante avec les autres. Elles crient tout le temps sur nous et une dame a 

même dit à un garçon qu'il doit arrêter de trop manger car il était déjà gros. 

Certains sont gentils mais beaucoup sont méchants, parlent mal aux enfants, font des remarques déplacées. 

Je dis qu'ils sont méchants. 

Elles crient. 
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Car puni. 

Car ils ne nous disent rien. 

Parfois ils sont gentils parfois non. 

Il y a une tatie sévère mais il y a une tatie gentille. 

Car ils nous servent. 

Car ils nous crient dessus. 

Car je me suis fait mal et elles ont rien fait, elles sont parties en courant. 

 

 

 

Que pensent les enfants  du personnel d’encadrement de la 

mairie ? 

 

 

 

 

 

 

36,6

63,4

gentil / pas severe Pas gentil/ severe

0

10

20

30

40

50

60

70

gentil / pas severe

Pas gentil/ severe



 

21 
Enquête qualité cantine  

Les commentaires des enfants 

Elles sont toutes gentilles sauf une. 

Ils crient. 

Ils crient. 

Parce qu'il fait des blagues et parle avec nous 

Ils sont méchants et nous parlent mal 

Ils sont aimables 

Sévère 

Ne surveillent pas assez les enfants 

Ils nous crient dessus pour rien  

Ils crient 

Ils règlent les problèmes mais une dame est méchante souvent 

Ils nous laissent parfois passer! 

Les dames nous crient tout le temps dessus 

Ils crient 

Elles sont toutes gentilles sauf une. 

Ils crient et nous disent des gros mots 

Ils disent toujours de se dépêcher alors qu'on vient d'entrer dans la cantine 

Ils n’arrêtent pas de nus criés dessus alors qu'on vient d'arriver 

Ils donnent trop d'ordres 

Pas sévère même si monsieur nous fait attendre parfois des heures 

Ils nous crient dessus. Ils sont nuls 

Elles nous punissent pour rien du tout 

Toutes les dames sont méchantes, il faut apprendre la gentillesse! 

Parfois ils crient sur nous 

Elles nous claquent!!!!! 

Quand je me levé ils crient sur moi 

Ils nous punissent alors qu'on a rien fait 

On ne peut pas parler 

Elles sont toutes gentilles sauf une. 

Il nous crie dessus pour nous dépêcher 

Ils crient tout le temps ça fait mal au cœur 

Parce que les dames nous crient dessus pour rien tout le temps 

Ils nous disent d'arrêter quand on n'a rien fait. 

Car elles ne nous pressent pas quand on mange, elles nous disent bonjour et elles parlent avec nous. 

Elle est toujours gentille avec moi c'est Betty. 

Quand il y en a un qui fait des bêtises, ils le mettent tout seul sur une table 

Qu’elles m'aident. 

Parce-qu'elles sont gentilles avec moi. 

Ils m'embêtent. Du bruit il ne nous fait pas avancer. Quand on fait. 
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Elles nous crient dessus. 

Il m'a rejeté quand je mangeai. 

Il m'a dit : Sortez, laissez place. 

Ils sont tous méchant sauf Betty. Ils nous crient tout le temps. 

Ils sont nuls à part Betty. 

Ils crient toujours sauf Betty. 

Ils sont gentils avec nous. 

Ils crient sur les gens, ils râlent sur les t-shirts à part Betty. 

Parce- qu'ils nous regardent avec un sourire et nous demandent si on veut encore de l'eau. 

Banna I dit trop 

Elles sont un peu méchantes. 

Car ils nous crient dessus !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Certaines personnes sont gentilles, d'autres non. 

Elles nous punissent tout le temps, elles nous crient dans les oreilles. 

Ils crient trop à part Betty. 

Ils sont gentils car ils nous parlent gentiment sauf avec les méchants enfants. 

Par contre ils nous demandent de nous dépêcher alors que nous n'avons pas assez de temps. Ils ne nous crient pas dessus. 

Certains sont gentils, certains non. 

Ca dépend. 

Car ils sont là pour surveiller et pas pour nous gronder à chaque fois. 

Ils veulent faire leurs intéressants, ils sont malpolies, mal élevés et méchants. Ils choisissent notre plat. 

Ils ne laissent pas passer. 

Ils nous changent de place tout le temps !!! 

Car il me sépare avec mes amis. 

Ils nous font sortir alors que nous on n’a pas encore mangé. 

Car elles nous disent bonjour, elles parlent avec nous et elles sont là, s'il y a une bagarre. 

Des fois elle est gentille. 

Car elle nous dit de ne pas se bagarrer. 

Il fait déplacer les gens qui nous embêter. 

Ils nous crient dessus et ils ne nous crient pas dessus. 

Car ils crient. 

Car ils ne crient jamais avec moi. 

Car si quelqu'un embête, on peut aller voir un surveillant. 

Ils nous confisquent les billes si tu as besoin de reprendre ta bille qui est parti dehors à cause du vent par le petit portail, ils 

disent non. 

Car si quelqu'un fait des bêtises, on peut le dire. 

Car ils nous laissent ouvrir la vitre. 

Ils sont gentils et un peu sévères. 

Quand on mange les surveillants nous disent : "Dépêchez-vous !!! Arrêtez de parler !!!" Mais on va manger très vite pour 

s'étouffer !! Plus que ce n'est pas bien !!! 

Car ils nous laissent parler mais pas trop fort. 
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Parfois ils sont sévères car ils nous pressent. 

Ils n'arrêtent pas de crier pour rien. 

La plupart parlent mal aux enfants, frappent, crient beaucoup. Peu sont gentilles. 

Ils nous pressent pour manger. 

Ils me disent tout le temps : Dépêchez-vous ! 

Ils nous disent où on doit s'asseoir et nous change de place. 

Elles crient. 

Parfois elles me crient dessus. 

Car elles nous cèdent. 

Car ils nous parlent bien. 

Car ils nous donnent à manger. 

Car ils nous rendent nos billes. 

Car ils nous font passer tout le temps quand on l'a dit. 

Car elles ne nous crient pas dessus. 

Un jour, j'apportai une feuille, je suis tombé, bon j'ai quand-même réussi à le scotcher avec les maths ! 

Car ils nous crient presque jamais dessus. 

Car par exemple quand on a mal, ils mettent du désinfectant. 

Car quand on se fait un bobo, ils nous soignent. 

Car quand quelqu'un m'attaque, on le puni. 

Car si on est puni, on reste puni. 

Ils nous grondent des fois. 

Ils me parlent bien. 

Car elles nous crient dessus, elles nous râlent. 
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Le paiement de la cantine s’effectue sous forme d’un forfait par 

période. Les parents sont-ils satisfaits de cette organisation ? 

 

 

Commentaires  

Cantine trop cher. 

Forfait cantine en fonction du nombre d'enfants à charge par famille. 

Forfait injuste, ne colle pas toujours à la réalité. 

Au niveau restauration scolaire c'est la commune la plus chère !! 

C'est inadmissible que le tarif de la cantine soit basé sur les revenus, chaque enfant mange la même chose. Le tarif doit être le 

même pour tout le monde. 

La cantine au même prix pour tout-le-monde car tous les enfants mangent la même nourriture. 

Prix de la cantine trop chère. 

Pour le prix que je paie pour chaque trimestre, c'est très décevant. 

Quitte à être certain de l'alimentation, ce n'est pas l'effort attendu en priorité. 

Par mois c'est mieux. 

L'éducation nationale égale école pour tous, il serait bien de mettre en place 1 tarif unique valable pour tous les enfants et non 

pas tenir compte des ressources. 

Je paie très cher la cantine alors que mes enfants à la sortie de l'école se plaignent de maux de ventre car ils n'ont rien mangé 

à la cantine parce-que ce n'était pas bon, brûlé...etc. 

La cantine trop chère. 

Diminuer le prix de la cantine ! 

Un paiement mensuel de la cantine ainsi tenir compte du nombre réel de repas consommés serait moins lourd à gérer dans le 

budget. 

Revoir peut-être les tarifs forfaitaires de la restauration scolaire (très excessifs). 

 

40,1

23,5

25,7

10,7
oui

moyennement

pas du tout

sans opinion
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Préféreriez-vous un paiement qui tienne compte du nombre réel 

de repas consommes (par ticket, par carte ou par pointage) 
(185 réponses) 

 

Par carte 

Le pointage serait une bonne idée, cela marche déjà dans plusieurs école, pourquoi pas nous. Tout devient cher et payer selon 

ce que l'enfant consomme serait plus légitime. Merci. 

Forfait cantine en fonction du nombre d'enfants à charge par famille. 

Proposer une carte de pointage afin de régler les repas consommés (trop de profs absents) 

Oh oui ! 

Un paiement par mois serait préférable car le montant est élevé tous les 2 mois. 

Vous rigolez là ? 

Par ticket 

 

Avez-vous pris connaissance du règlement intérieur spécial de la 

restauration scolaire mis en place par la mairie? (184 réponses) 
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Parents, avez-vous des commentaires ou des suggestions ? 

 

Que les menus soient bien partagés. Ex: ma fille s'est plainte de ne pas avoir eu soit l'entrée, soit le dessert. 

Ce serait bien de ne payer que les repas que mon enfant consomme. 

Les dernières années scolaires, les élèves ne mangeaient pas bien surtout le vendredi, il ne reste plus que des grains pour les 

CM1 et CM2. 

Je suis surtout inquiète par rapport à l'hygiène (lavage des mains) & à la qualité de l'eau. Les menus ne sont également pas 

assez variés. 

A priori certains élèves crachent dans les distributeurs à savon dans les toilettes. 

Pour les enfants qui ont des problèmes avec certains aliments, il devrait y avoir un aliment de substitution. Le paiement de la 

cantine doit être adapté selon ce que notre enfant mange de repas par semaine. 

Qu’attendons- nous pour améliorer cette cantine scolaire catastrophique ! ! ! 

Parfois le personnel ne veut pas resservir de plat ou de dessert aux enfants. 

Formation du personnel par rapport à l'accueil des élèves, l'écoute et les besoins des élèves. 

 Servir l'eau des élèves plus jeunes et renouveler l'eau des brocs entre les différents services. Mettre des grands élèves aux 

tables des plus jeunes pour aider. 

S'assurer que tous les enfants (surtout les CM2 qui mangent en dernier) ont un repas COMPLET. 

Les derniers (CM2) se retrouvent des fois sans rien d'autres que du riz.  

Mettre plus de produits frais et variés. 

Manque de repas assez souvent étant en CM2, ils sont les derniers à la cantine. 

Notre enfant, nous dit souvent que les plateaux sont très gras, mal lavés au 2ème service et les repas ne sont plus complet 

(nous payons un service complet). 

Tenant compte des remarques de mon enfant, il semble que la gestion au niveau quantité est assez médiocre (pas assez pour 

les derniers servis). 

Je trouve lamentable d'imposer systématiquement du poisson le vendredi alors que l'école est laïque. Certains ne mangent pas 

de bœuf ou de porc...et ceux qui ne mangent pas de poisson ? 

Personnel désagréable ! Mon enfant me dit qu'il peut rarement se resservir. C'est tout simplement DECEVANT ! 

Je souhaiterai que le personnel de la cantine soit moins radin au niveau de la quantité de nourriture. 

Repas parfois en retard ; la quantité est mal calculée  car ceux qui passent en dernier n'ont pas suffisamment à manger ou il 

manque un aliment car les autres sont passés avant. 

Venir avec une cuisine multirégionale, italienne, grecque, métropolitaine, créole afin de faire découvrir à certains enfants des 

choses culinaires autre que le carry !! 

Les assiettes sont grasses et sales, les tables collent (vu lors des réunions dans le réfectoire à 16h), les couverts sont mouillés 

et gras ainsi que les plateaux et les verres. Ceci dissuade les enfants de boire. Ils s'en plaignent beaucoup. Le personnel de 

surveillance n'est pas agréable et leur crie dessus pour faire vite, etc... 

Ils devraient revoir un peu la composition des menus et afin de payer ces repas, la mairie devrait voir avec la CAF et payer 

directement par eux pour tout allocataire. 
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Les CM2 mangeant toujours en dernier, très souvent, il n'y a plus de viande ou poisson et mange le riz + les grains ou les pâtes 

seuls. 

La mairie doit revoir son personnel de la cantine sur les partages des repas. TROP de plaintes des enfants de CM2 qui mange 

en dernier, souvent pas de repas pour eux. 

C'est inadmissible qu'un enfant qui mange à la cantine puisse avoir un repas sans plat principal car les quantités sont 

insuffisantes. Cela a plusieurs reprises dans l'année scolaire. 

Le personnel de la mairie pour la cantine usent de mots grossiers envers les enfants (le verbal) mais aussi les actes posent 

problèmes : Visage d'un enfant appuyé dans la purée. Le personnel pince les enfants. C'est inadmissible. Les cantinières sont 

vues ramenant de la nourriture chez elles ! Tout à revoir !! 

Il semble selon les dires de mes enfants, que le personnel ne soit pas aimable. 

D'après mon enfant la qualité des repas s'est améliorée depuis la cuisine centralisée. Je vous remercie de vos efforts pour 

l'amélioration de la qualité à l'école. 

La cantine pour les enfants qui ne mangent pas grands choses, c'est hyper cher. 

Qu'il y ait suffisamment de repas pour les enfants. Une responsable cantinière moins désagréable. Resservir les enfants si 

besoin est et ne pas répondre systématiquement "NON" à chaque nouvelle demande. 

Un peu plus de sel pour les enfants mieux profiter du goût des bonnes choses à manger. La cantine est satisfaisante et 

complète pour les enfants. 

Beaucoup de plaintes reçu avec un groupe de parents et je constate encore une négligence (fruits périmés, retard du service et 

cantine trop petite). 

Cantine trop chère. 

Produits locaux bio, utilisation de légumes lontan (racines) dans la confection des desserts. 

Les CM2 qui mangent en derniers n'ont pas toujours de viande ou de poisson. 

Repas bio/écologique/produit localement. 

Agrandir l'espace de la restauration scolaire car l'enfant doit patienter pour avoir une place et on se presse de manger pour 

laisser la place aux autres qui attendent. 

Il serait intéressant de favoriser les produits biologiques ou issus de l'agriculture raisonnée ; proposer une alternative 

végétarienne ; faire des animations sur une nutrition équilibrée ; fournir les aliments sans intérêts nutritifs (gâteaux, nectar, pain 

brioché...etc.) ; limiter les emballages plastiques. 

Les maternelles ne devraient pas déjeuner avec ceux de l'école primaire car on les fait manger très rapidement et sans aide. Ils 

n'ont souvent pas le temps de finir leur repas. 

Mon enfant m'informe souvent qu'il n'y a pas assez de repas pour tous les enfants (souvent pas de viandes). 

Le personnel de Desbassyns est TRES BIEN au niveau de l'accueil des enfants. 

Pas satisfait pour la restauration. 

Le personnel de la cantine est très radin au niveau de la quantité de mangé donné aux enfants et exige beaucoup d'explications 

pour les enfants qui ne mange pas de viandes quand il s'agit de la religion. 

Les enfants n'ont pas toujours suffisamment à manger. Les cantinières ramènent de la nourriture chez elles. La nourriture est 

médiocre en goût et en qualité. Les légumes de l'entrée sont des légumes en boites qui ne sont pas du goût des enfants. 

Le paiement par internet facilite la vie des parents qui travaillent toute la journée sans pouvoir se rendre en mairie (sauf prise de 

congés). 
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La cuisine centrale n'est pas une bonne idée ! Les repas doivent être cuisinés à l'école même comme il le faisait un temps, il y a 

5 ou 6 ans ou + ! Les enfants mangeaient mieux. PS : Ce n'est qu'une suggestion ! L'odeur qui vient de la cantine ouvre 

toujours l'appétit. 

Mon enfant demande des fois à reprendre le repas, les cantinières refusent. Et pourtant j'ai toujours payé la cantine sans retard, 

j'aimerai que mon enfant mange au moins à sa faim. 

Aujourd'hui des communes proposent à leurs enfants des repas de meilleures qualités voir même "BIO" pour moins cher. Notre 

priorité n'est pas le prix mais la qualité des repas qui est médiocre à Ste-Marie. Nous aimerions avoir une meilleure visibilité sur 

l'origine des aliments utilisés. Nos enfants sont à la cantine car nous n'avons pas le choix. Heureusement que les ATSEM sont 

présentes à la maternelle pour aider les enfants ! 

Je pense qu'il faut centrer (nos, vos) objectifs : -Mercredi cantine comme tous les jours ! -Repas équilibrés ++bio !? -Sanitaire : 

personnel bienveillant ; serviettes papiers à disposition ; respect du temps. 

Il manque des desserts, pas tous les enfants en fin de service en ont !!! Pourquoi certains enfants ont le droit de prendre 2 fois 

et pas d'autres ??? 

Une des cantinières est visiblement très méchante et les enfants ont interdiction de se resservir. "Celle qui a le rouge à lèvre 

rose" j'aimerai qu'elle arrête d'être méchante, elle crie tout le temps, on ne peut pas manger dans le calme. 

Une des cantinières est visiblement très méchante et les enfants ont interdiction de se resservir. "Celle qui a le rouge à lèvre 

rose, j'aimerai qu'elle arrête d'être méchante, elle crie tout le temps, on ne peut pas manger dans le calme." 

 


