
 

 

 

Compte‐rendu cantine élémentaire Clos d’en Haut 

Présents :  représentant  la  mairie :  Mme  Chaillou ;  membres  de  la  PEEP :  Catherine  Millischer,  Blandine 
Garnier, Christelle Hingue, Sabine Letourneur, Cécile Ribet‐Retel. 
 
Afin de se rendre compte de la composition des repas servis à nos enfants et de l’organisation mise en œuvre 
pour  le service, vos parents d’élèves PEEP ont demandé à déjeuner à  la cantine avec  les enfants,  le  jeudi 12 
juin. 
Depuis  bientôt  deux  ans,  les  repas  sont  servis  par  la  société  Elior  qui  a  été  choisie  par  la  précédente 
municipalité, dans le cadre d’une délégation de service public. La société Elior prépare les repas de toutes les 
écoles maternelles et élémentaires de  la ville dans  la cuisine centrale, située à côté de notre école,  rue du 
Renouveau.  L’acheminement  entre  la  cuisine  centrale  et  les  écoles  se  fait  sur  le  principe  de  la  « liaison 
froide »,  dans  des  barquettes  scellées.  Les  repas  sont  ensuite  réchauffés  dans  les  écoles  par  les  agents 
d’office. 
Au Clos d’En Haut, plusieurs agents d’office sont présents pour assurer la préparation des repas, l’installation 
des tables, le service puis le débarrassage, la vaisselle et le nettoyage des lieux.  
Les enfants se répartissent entre deux salles de cantine. L’office est situé entre  les deux salles. Deux agents 
d’office  assurent  le  service dans  chacune des  salles, un  pour  le plat  chaud,  l’autre pour  le  reste du  repas 
(entrée,  laitage, dessert).  Le  reste de  l’équipe assure  le  réchauffage des plats en début de  service, puis  le 
débarrassage. 
Les menus proposés par Elior sont vus lors de réunions en mairie auxquels les parents peuvent participer : les 
commissions menus,  qui  se  déroulent  en  présence  d’une  diététicienne.  Le  cahier  des  charges  impose  au 
prestataire de servir au moins un élément bio par repas. Les élémentaires, ont le choix entre deux entrées. 
En moyenne, 330 enfants sont inscrits chaque midi au service de restauration scolaire au Clos d’en Haut. 
 

Au menu : Melon ou pastèque, Raviolis au tofu, Brownie à la crème anglaise 
Organisation 
Le  premier  service  débute  vers  11h35,  les  élèves  de CP  sont  appelés  en  premier  par  deux  animateurs  du 
périscolaire (un par salle) qui les pointent, s’assurant au final que tous les enfants auront bien pris leur repas. 
L’animateur demande aux enfants de passer par les toilettes afin de se laver les mains. 
Les enfants prennent un plateau,  se  rendent  à une  console  au  centre de  la  salle où  se  trouvent  couverts, 
verres et serviettes en papier, puis se dirigent vers  le stand des entrées et desserts pour se servir.  Ils vont 
ensuite poser leurs plateaux à la place de leur choix. Ils s’attablent pour manger l’entrée puis se relèvent pour 
aller chercher l’assiette qui leur est servie avec le plat chaud. Lorsqu’ils ont terminé, les enfants portent leur 
plateau à la table de débarrassage où un agent récupère leur assiette et la vide, tandis qu’ils mettent dans des 
paniers différents les couverts, ramequins et plateaux à laver. 
Un animateur est présent dans  la  salle pour assurer  la  surveillance. Des brocs  sont à disposition pour être 
remplis à la fontaine d’eau froide. Les enfants peuvent aller se resservir au stand plat chaud s’ils le souhaitent. 
L’animateur à l’entrée de la salle fait entrer les enfants au fur et à mesure que les places se libèrent.  
 
Le  premier  service  se  termine  vers  12h25,  la  salle  se  vide  totalement  ce  qui  permet  à  un  des  agents  de 
nettoyer les tables. Le second service se déroule de la même façon.  
Les CM2 rentrent dans la salle un peu avant 13h. Fin du service vers 13h20. 
 
 



Nos observations : 
• Il  n’y  a  pas  assez  de  places  disponibles  pour  que  les  deux  services  se  déroulent  sans  faire  rentrer  les 

enfants au fur et à mesure. Ceci étant,  les enfants déjeunent relativement rapidement : pendant  la belle 
saison, ils sont pressés de retourner dehors. En hiver, sans préau fermé, les repas ont tendance à être plus 
longs. 

• L’ambiance est bruyante, mais sans excès. 
• La qualité gustative du menu est bonne, toutefois la sauce tomate est plutôt acide et relevée ce qui a pu 

gêner les plus jeunes. Le brownie est servi sans crème anglaise pour ceux qui n’aiment pas. 
• Les plateaux sont trop petits pour que tous les éléments tiennent ensemble (assiette, ramequin…), ce qui 

oblige les enfants à se servir en deux fois : néanmoins, un plateau rempli serait probablement trop lourd 
pour les plus jeunes. 

• L’eau de la fontaine est parfois trop froide. 
• Les derniers élèves présents ne peuvent  se  resservir qu’en  fonction des quantités  restantes or  les CM2 

sont souvent les plus gros mangeurs ! Le cas ne s’est pas posé le jour où nous étions présents. 
 
Périscolaire : 
13  animateurs  sont  affectés  à  notre  école  sur  le  temps  de midi.  4  ateliers  par  heure  sont  organisés. Un 
animateur pouvant encadrer 14 enfants maximum, seuls 112 enfants peuvent donc, au mieux, bénéficier d’un 
atelier.  Actuellement,  un  éducateur  sportif  nouvellement  recruté  propose  également  des  ateliers :  deux 
éducateurs sportifs ont été recrutés pour intervenir sur l’ensemble de la Ville lors des NAP organisés à partir 
de la rentrée prochaine. Lors de notre repas, un tournoi de football était organisé. 
 
A savoir :  les enfants allergiques peuvent également déjeuner à  la cantine, selon  le protocole signé avec  le 
médecin scolaire en fonction de la situation de chaque enfant. La Ville met à disposition un réfrigérateur et un 
micro‐onde spécifique pour réchauffer  les repas préparés et amenés par  les parents. Dans ce cas,  la ville ne 
facture aux parents qu’une participation à l’accueil et à la surveillance de l’enfant (2€). 
 
Le pain, le fromage, les fruits, les yaourts et les gâteaux emballés non utilisés lors du repas sont proposés en 
supplément  lors du goûter du périscolaire ou bien  le  lendemain matin au petit‐déjeuner. Un réfrigérateur et 
un congélateur sont disposés dans chaque salle pour mettre les produits frais à disposition des animateurs du 
périscolaire. 
 
N’hésitez pas à  faire part de vos  remarques  sur  la  restauration  scolaire,  sur  les activités organisées par  les 
animateurs, à vos parents d’élèves PEEP. 

peep.clos.conflans@gmail.com 

 

Vous souhaitez participer à la vie de l’école, rejoindre une fédération de parents d’élèves ? 

Élections des parents d’élèves : 10 octobre 2014 ! 

Vos parents PEEP au Clos d’en Haut 

Cécile RIBET‐RETEL, Catherine MILLISCHER, Christelle HINGUE, Cyril BARTOLO, Sarah ROUGET, 
Viviane LAFLEUR, Aurélie SCHMODERER, Sabine LETOURNEUR, Patricia SCHERRER, Antonella 

CHURCH, Emmanuelle GUIDETTI, Anne LEPRAT, Julia RIBEIRO, Blandine GARNIER, Belle SOUMAILA. 

 


