COMPTEENFANTS
– RENDU
QUESTIONNAIRE
- VISITE CANTINE MONCEAU -

L’équipe de PI Monceau a effectué la visite de la cantine de l’école
de Monceau le vendredi 16 octobre 2020.
L’objectif était de :




Rencontrer la nouvelle équipe périscolaire ;
Rendre compte aux parents du bon déroulement des repas ;
Partager un petit moment de vie collective avec nos enfants.

Cette visite a été faite avec l'accord de Madame Erlange EDOUARD,
Directrice du périscolaire, de la Mairie, et après en avoir informé
Mme DELOUCHE (Directrice de l’école).

DEROULEMENT DE LA PAUSE DEJEUNER DANS L’ECOLE MONCEAU
La pause déjeuner dure environ 2h soit de 11h30 à 13h20 (fin du service à 13H20 et tous les élèves doivent être
rangés, dans la cour, pour être récupérés par leurs enseignants et débuter la classe.). Chaque jour, l’ordre de
passage des classes change. Seuls les CP/CE1 mangent toujours les premiers.

11h30 : Début du 1er service réservé aux plus petits (CP/CE1)
Les CP et CE1 mangent toujours ensemble au 1er service car ils sont trop petits pour
attendre. Il y a également de l'autre côté de la salle du réfectoire, les CP et CE1 de
l'école Fontenoy. Les CP sont récupérés dès la sortie de classe par des animateurs
qui les accompagnent directement au réfectoire où Erlange les réceptionne et
procède à l’appel. Des plus grands (avec des gants) aident les petits à servir sur
leurs plateaux l'entrée, le fromage et le dessert.
Un animateur leur donne enfin le plat chaud et le pain.
Trois adultes sont chargés de les accompagner tout le long du repas.
Nous n’avons pas noté de problème particulier et le partage se fait généralement
assez bien.

REFECTOIRE/
CANTINE
Réfectoire/cantine

12H15 : Début du 2ème service pour les moyens (CE2).
Vers 12H15, vient le tour des CE2. Pour procéder au roulement et
appeler chaque classe pour son tour de déjeuner, Erlange a fabriqué
des panneaux sur lesquels chaque classe est notée (Voir photos cidessous en haut à droite). Ces panneaux permettent aux enfants
d’identifier s’ils doivent aller manger ou au contraire aller en activités.
SALLE DE BIBLIOTHEQUE (et accessoirement
INFIRMERIE)

Ainsi, ces groupes apprennent à se responsabiliser. Erlange opère en
outre un roulement, chaque jour, pour l’ordre de passage des classes.
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place avec une entrée (porte du côté du bureau de Mme Delouche) et une
sortie (porte côté du réfectoire). Cela permet aux élèves de circuler sans se
croiser et cela évite les bousculades et les bouchons. Une fois que la sonnette
retentit, les enfants devant aller manger se dirigent vers l'entrée, se mettent
en rang et attendent d'être appelés. Le premier de la file qui a été désigné
peut également compter le nombre d’élèves présents pour la cantine.
Puis tous se rendent au réfectoire par groupe de 10. Comme pour les CP/CE1,
un animateur les accueille. Après un passage aux toilettes pour ceux qui le
souhaitent et le lavage de main pour tous, les enfants se dirigent vers les
stands où sont situés les entrées et desserts. Ils se servent tout seul, sauf pour
le plat chaud qui est placé directement sur le plateau par l’animateur en
charge. Nous avons noté que l'animateur sèche le sol pour éviter les glissades
après chaque passage au lavabo.
Nous avons pu également constater que les tables étaient espacées les unes
des autres pour être en conformité avec le protocole sanitaire (une table sur
deux était occupée par des enfants).
Ainsi au deuxième service, 4 tables de 8 sont préparées et occupées,
ce qui équivaut au total, à environ 32 enfants. Des animateurs se
relaient, à chaque table, pour surveiller le bon déroulement du repas.
Hormis le bruit, nous n’avons pas noté de problème particulier et le
repas se déroule dans de bonnes conditions.
12H50 : Début du 3me et 4ème service pour les plus grands
Le roulement s’effectue de manière automatique et les enfants
comprennent sans aucune difficulté l’organisation qui a été mise en
place. On peut noter qu’il y a 6 animateurs pour 35 élèves soit 1
animateur pour 5/6 enfants, ce qui permet une gestion tout à fait
satisfaisante du groupe d’enfants.

Pendant que certains élèves se restaurent
à la cantine ou jouent dans la cour, d’autres
sont occupés à faire des travaux manuels
(sauf peinture) pour mieux patienter. Là
encore, les activités se font par roulement
afin que tous ne se retrouvent pas au
même moment dans la cour de récréation
et/ou à la cantine. Ceci participe également
au bon respect du protocole sanitaire.
C’est ainsi, que ce jour-là, la classe de CE2B
a confectionné pendant le temps d’attente
du repas, des bocaux designs et originaux.
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Au total, les élèves qui restent manger à la cantine sont environ 252
et l’école devrait disposer de 15 animateurs (Ils étaient 10 au
moment de notre visite) car le recrutement de 5 animateurs (ou
stagiaires) supplémentaires est actuellement en cours.

Activités proposées pendant la pause - déjeuner
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En résumé, faire déjeuner environ 300 élèves dans une salle, dans le calme et la discipline, est le défi que relève
l’établissement 4 fois par semaine. Nous ne pouvons qu’être admiratifs.
Soyez rassurés, chers Parents, l’équipe périscolaire et le personnel de l’établissement mettent tout en œuvre pour
que nos enfants mangent correctement et de manière suffisante à la cantine de notre école. L’organisation qui a été
mise en place permet aux enfants de manger dans les temps et sans se dépêcher. Les roulements opérés avec les
activités de loisirs, par petit groupe, contribue à réduire le nombre d’élèves présents dans la cour de récréation et/ou
à la cantine, ce qui permet aux animateurs d’organiser des zones d’activités comme le ping-pong, basket sans qu’il n’y
ait de bousculades ou de gêne entre les enfants.
Enfin, lors de notre visite de la cantine, un questionnaire de satisfaction a été remis à Erlange afin de sonder l’opinion
des enfants sur ce moment de restauration et de convivialité.
DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2020
Saveur umamie
Entrée
Plat
Fromage
Dessert

Salade de tomates Bio sauce soja
Poisson (selon arrivage) & Purée de pommes de terre,
poêlée forestière
Comté
Eclair à la vanille

Les plats sont cuisinés sur place ; aucun plat
n’est réchauffé, ce qui garantit la saveur et la
qualité des ingrédients.
La semaine du 12 au 16/10/2020 était la Semaine du
goût

Pour votre complète information, le menu de la cantine est
disponible sur le site de la Mairie de Pavillons-Sous-Bois :
WWW.les-pavillons-sous-bois.fr.

Nous remercions particulièrement :
 Madame Erlange Edouard (Directrice du périscolaire) et toute son équipe pour leur accueil chaleureux et leur
disponibilité en dépit de notre présence pendant le rush ;
 Le Chef de cuisine, Monsieur Flavien Saudin, pour la qualité et la saveur des plats proposés ainsi que le personnel
qui l’accompagne tout au long de l’année, pour son bon travail ;
 La Directrice de l’école Monceau, Madame Delouche pour son accueil et pour nous avoir permis de prendre
quelques photos de la « Grande Lessive », pour vous les faire partager et ceci pour le grand bonheur des
parents.
Toute l’équipe PI Monceau reste à votre écoute et à votre disposition pour toute question ou complément
3
d’information.
C1 - P ublic Natixis

COMPTEENFANTS
– RENDU
QUESTIONNAIRE
- VISITE CANTINE MONCEAU -

NOS SUGGESTIONS

 Mettre le dessert et le fromage dans une petite assiette.
 Proposer aux enfants un menu à thème une ou deux fois dans l’année (par exemple « menu mexicain » ;
« menu japonais » ; « menu italien » et décorer la cantine en fonction du thème choisi).
 A chaque passage d’une saison, décorer le réfectoire avec le thème approprié (par exemple, le printemps
avec des fleurs ; l’hiver avec des bonhommes de neige ; l’été avec une plage et la mer etc..)
 En fin d’année scolaire, demander aux enfants via un questionnaire ce qu’ils pensent des repas de manière
à apporter des correctifs l’année suivante.
 Créer des espaces séparés et d’intimité pour tenter de réduire le bruit.

L’équipe PI Monceau
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