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Compte-rendu	de	visite	cantine	du	collège	
Paul	Eluard	le	5	octobre	2018	
Participants : Sandrine Piquet, Caroline Torreiter 
 
Les représentants de l'association PEEP du collège Paul Eluard ont tenu à effectuer à nouveau 
une visite de la cantine du collège de votre enfant en ce début d'année scolaire. 
En effet Il a été signé un renouvellement de contrat pour 3 ans avec la société Elior et nous 
tenions à vérifier que les engagements pris contractuellement par cette société de restauration 
étaient bien respectés. Un collectif d'associations de parents d'élèves s'était constitué suite à 
l'observation de dysfonctionnements (qualité des plats servis – problématique des menus de 
substitution – quantité des menus commandés …) au niveau départemental. 
Nos objectifs au travers de cette visite inopinée sont multiples : 

- S'assurer que le menu annoncé est respecté, 
- S'assurer que la qualité de la nourriture servie est conforme à ce qui est annoncé (bio/label 

rouge etc…) 
- S'assurer que les conditions sanitaires sont a priori respectées (mode de cuisson dans des 

bacs de quelle matière?) 
- S'assurer que le déroulé du service est compatible avec la sécurité et le rythme des 

enfants. 
- Recueillir les appréciations de vos enfants au travers d'un petit questionnaire distribué au 

cours du repas. 
Donc voici nos observations : 
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1. Menu proposé/Menu affiché 
Le menu est affiché  à la porte d'entrée de la cantine et à nouveau sur la desserte de la cantine. 
Ce menu est également disponible sur le site Elior. 
 
Menu site 
Elior 

Ecriture 
manuscrite sur les 
étagères de 
présentation 

Menu affiché à la 
Cantine 

Photo Nos remarques 

 

 

 

 - Il apparait des 
variations dans 
les intitulés des 
menus. 
- Sur le menu du 
site Elior 
n'apparait pas 
l'origine de la 
viande 
- Sur aucun des 
menus affichés 
n'apparait 
l'origine du 
poisson 

Courgettes 
BIO râpées 

 Courgettes râpées et 
œuf - symbole bio 

 

Pas d'œuf sur le 
site de ELior 
mais présence 
d'œuf au réel 

Carottes 
BIO rapeés 
à la 
tarentaise 

 Carottes rapeés à la 
tarentaise – symbole bio 

 

OK 
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Salade 
verte BIO 
et thon 

 Salade verte thon et 
croutons 

 

OK, aux croutons 
près 

Poulet rôti  Poulet rôti, symbole 
Label rouge, origine 
France 

 

OK  

Filet de 
cabillaud à 
l'huile 
parfumé au 
curry 

 Filet de cabillaud frais à 
l'huile d'olive parfumée 
au curry 

 

Plus de précision 
dans le menu 
affiché à la 
cantine, 
cependant 
absence 
d'affichage du 
lieu de pêche du 
poisson. 
Une remarque 
sur le mode de 
cuisson : quelle 
est la matière 
dans laquelle 
sont 
cuits/réchauffés 
les aliments? 

Moelleux 
fromage 
blanc 

Moelleux fromage 
blanc , coulis de 
fraise" 

Moelleux pâte à tartiner" 

 

Absence de pâte 
à tartiner sur le 
déssert réel 

Chou à la 
vanille 

Chou à la vanille Chou vanille et 
vermicelles chocolat 

 

Absence de 
vermicelles 
chocolat sur le 
déssert réel 

Cake 
pomme 
tatin 

Cake pomme tatin Cake pommes caramel 

 

Ok, au nom Tatin 
près 
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2. Déroulé du service et quelques chiffres 
 
- début de service à 12h05  
- l'ordre de passage des classes du vendredi est 3e-6e-4e-5e (l'ordre change chaque jour, il est 
affiché à l'extérieur)  
- seuls quelques enseignants (4 ou 5) sont venus se restaurer ce jour à la cantine, ils déjeunent 
dans une petite salle jouxtant celle des élèves 
- les élèves entrent désormais dans la cantine par la porte qui donne directement accès à la cour, 
dans l'angle du bâtiment des classes. Les élèves attendent donc dehors, ce qui posera peut-être 
problème lors des jours pluvieux/froids. Ils ne restent donc plus bloqués à attendre leur tour dans 
le couloir du rez-de-chaussée (ce qui réduit l'effet sonore), et peuvent se dégourdir les jambes en 
attendant leur tour.  
Par contre, ils ne passent donc plus par le "sas" des sanitaires qui était l'occasion de se laver les 
mains avant de passer à table. Ils peuvent s'y rendre s'ils le souhaitent mais nous avons pu 
constater qu'aucun élève n'y allait de sa propre initiative.  
Ils sont autorisés à entrer dans la cantine lorsqu'il n'y a plus de queue au niveau de la badgeuse.  
- 12h25 : les 1ers élèves ayant fini leur repas sortent de la cantine 
- 12h50 : embouteillage au niveau du débarrassage des plateaux  
- 12h55 : les derniers élèves sont entrés dans la cantine  
- 13h : heure théorique de fin de service par le personnel Elior  
- 13h10 : le gratin de pomme de terre n’est plus disponible 
- 13h10 : 242 élèves ont été enregistrés à la badgeuse (57 non-inscrits). La veille il y avait 78 non-
inscrits à la cantine. 
- 13h15 : la purée de potiron n’est plus disponible non plus. 1 seul menu de substitution sera servi 
(riz)  
- les derniers élèves présents ayant encore un peu de temps récupèrent les desserts restants 
présents sur le comptoir. Le "rab" n'est normalement pas autorisé par Mr le proviseur afin de ne 
pas mettre les élèves en retard lors de la reprise des cours.  
 
 
La répartition des élèves sur les tables se fait de manière fluide, un animateur du collège y veille 
particulièrement. Ce sont des tables de 8, 6 ou 4 élèves.  
Les tables n'ont jamais été occupées à 100%, il y a toujours eu des tables entières et de la place 
de libre, la fluidité pourrait peut-être être améliorée au niveau du badgage/enregistrement des 
élèves non-inscrits et du remplissage des plateaux pour éviter aux derniers de manger trop tard.  
 
 
Le poulet rôti + gratin dauphinois a rencontré un vif succès auprès des élèves, par contre les 
carottes râpées ont finalement souvent fini à la poubelle.  
Beaucoup de nourriture a finalement été jetée par les élèves en fin de repas.  
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Les assiettes, couverts et verres avaient l'air propre, ce qui était un point d'amélioration noté en 
2017, notamment les verres qui étaient opaques  
Deux fontaines à eau sont disponibles pour remplir les pichets d'eau, mais l'une d'elles est hors 
service, ce qui ne gêne visiblement pas l'approvisionnement de la salle, mais peut créer des 
déplacements supplémentaires pour les élèves. 
Par contre, en ce qui concerne la propreté/l'hygiène, il a été remarqué que personne ne passe un 
coup d'éponge sur les tables parfois trempées par de l'eau renversée ou des plateaux mouillés, ce 
qui peut rendre inaccessible certaines tablées.  

 
Idem pour l'espace dépose du plateau : Rien à redire au niveau de la table où sont déposés les 
déchets et les couverts ; celle-ci est très régulièrement nettoyée et les sacs poubelles changés, 

 
par contre aucun coup de balai/serpillière n'a été passé au sol qui est devenu rapidement très 
sale, ce qui pourrait engendrer des glissades surtout par temps pluvieux.  
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3. Appréciations des élèves 
 
Un questionnaire très court a été distribué aux élèves afin qu'ils donnent leur avis sur le menu du 
jour. 52 élèves ont participé au mini-sondage : 60% de 6e, 17% de 5e, 10% de 4e et 13% de 3e  
En ce qui concerne la quantité , 69% des répondants l'ont jugée suffisante, 23% insuffisante et 
8% trop généreuse  
au niveau de la qualité des produits , 62% la trouvent satisfaisante mais 33% la jugent médiocre  
pour la variété des menus (choix et renouvellement chaque jour), 75% des répondants la jugent 
satisfaisante et pas trop répétitive  
En ce concerne le goût , 67% sont satisfaits contre 33% d'insatisfaits, là aussi 23% vont jusqu'à le 
juger médiocre , 56% bon et 21% le trouve excellent.  
Pour la température du plat principal , 55% sont insatisfaits car la jugent tiède pour 49% voire 
froide pour 15%  
La durée du repas est estimée satisfaisante à 63% mais 37% la trouvent trop courte.  
Dans l'ensemble, le service de restauration est malgré tout jugé satisfaisant par 78% des 
répondants.  
Les élèves ont par ailleurs exprimé les points suivants :  
- le libre-service au niveau de l'entrée est apprécié (l'élève choisit lui-même la quantité qui lui 
convient)  
- un manque de choix est déploré  
- les élèves passant en dernier regrettent de manger si tard, surtout pour ceux participant aux 
activités proposées sur le temps du midi  
- il n'y a pas de sel mis à disposition pour réhausser le goût des plats parfois trop fades . 

4. Quelques compositions de plateaux 
 

 
 
Certains plateaux ont de nombreux morceaux de pain : est-ce pour pallier à une quantité 
insuffisante ou au menu qui ne les satisfait pas ? 
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5. Nombre d’élèves mangeant à la cantine ce jour 
 
Type de comptage Résultat 
Nb repas commandés par Elior 390 
Nb repas servis (dont élèves non-inscrits) 338 
Elèves non-inscrits  57 
 
La représentante d’Elior nous a communiqué le bon de commande ou figurait le nombre de repas 
commandés. 
A priori un problème de grammage est à relever, au vu du nombre de repas servis et du nombre 
de repas commandés, sachnt que deux élèves ont eu une proposition de riz (à la place du gratin 
dauphinois au menu). 

6. Les points à creuser 
Comment sont cuits/réchauffés les aliments?  
En effet les plats sont chauffés dans des barquettes en carton/plastique recouvertes d'un film 
plastique. Nous n'avons pas pu vérifier la classification de cette matière de barquette, le symbole 
ne figurait pas sur l'emballage.  
Aussi il nous semble important de relever ce point, car réchauffer des aliments à une relative haute 
température nécessite l'utilisation de plats en inox. 
 
 
En matière d’hygiène/sécurité, une amélioration nous paraît possible au niveau des tables qui 
pourraient être épongées entre deux services. Le passage d’un coup de balai au niveau de la 
dépose des plateaux nous semble également indispensable pour éviter de glisser sur des restes 
de nourriture. 


