Compte rendu visite de cantine Emilie du Châtelet
réalisée le 1er avril 2014
Nombre de personnes déjeunant à la cantine :
340 sur 507 élèves
20 professeurs
Menu :
Entrées : betteraves ou tomates
Plats :



Paella avec chorizo ou avec bœuf pour les sans porc
Poisson avec petits légumes variés pour les sans viande (pour les élèves mangeant halal,
casher ou les végétariens)

Les repas sont fournis par la société Sodexo.
Personnel sur place :
Surveillants :
1 dans le réfectoire, 1 au niveau de l’entrée de la cantine (+ La CPE ce jour), et 1 autre au niveau
du scanne‐main
Personnel de service :
3 personnes sont chargées de servir les plats ; Les entrées et desserts sont en libre‐service.
Elles sont employées par le Conseil Générale. Ce jour, l’une d’elle était absente, elle a été
remplacée par l’une des 2 personnes dédiées au service général du collège (ménage dans les
locaux)
Personnel de nettoyage :
3 personnes sont chargées de la vaisselle et de l’entretien du réfectoire. Elles sont employées par
une société privée, Clean service. Lorsqu’une personne est absente, elle est systématiquement
remplacée et ce, le jour même.

Organisation des passages :
2 passages par jour :




un 1er à 11h40 qui concerne peu d’élèves, environ 40 en moyenne. Ce jour 60 élèves
portugais en plus accueillis par la 4ème B déjeunent à 11h40. Les élèves finissant à 11h30,
et ceux ayant une heure de permanence suite à l’absence d’un professeur déjeunent lors
de ce 1er passage. Les surveillants déjeunent à 11h40 également.
un 2ème passage à lieu 12h30 pour tous les autres élèves.

Les élèves passent classe par classe. L’ordre des classes change tous les jours.
Les élèves doivent scanner leur main afin d’être identifiés. Ils doivent ensuite taper leur code à 4
chiffres qui est le même de la 6ème à la 3ème. Le plateau peut alors être récupéré pour se servir.
Un cadran affiche le nombre de passages.

Points Positifs :



Repas plutôt bons, sauf les légumes qui n’avaient pas de goût
Quantité servie correcte

 Calme dans le réfectoire (pour une cantine de collège)

Points Négatifs :
Trop de monde lors du 1er passage : les derniers élèves ont parfois peu de temps pour manger :5 à
10 minutes. Pas le cas ce jour, les derniers ont eu 20 min pour déjeuner.
Pas de petites cuillères dès le passage des 2 tiers des élèves.

Soumiya Brandon

