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SUGGESTIONS FAITES PAR tES PARENTS

(Afin de ne pas interpréter, nous avons recopié mots pour mots ce qui a été écrit)

o Les viandes et les poissons sont souvent secs ou trop cuits ; C'est les adultes qui
décident de la place, je suggère que les enfants puissent manger avec leurs copains...

r Le repas du troisième service est trop tardif, pourquoi 3 services ?

e Mon fi ls aime les repas mais n'aime pas l 'ambiance car vraiment trop bruyant.

o L'ambiance est trop sévère, dès qu'i l  y a du bruit elles crient (écrit par l 'enfant).
Nos enfants passent de longues journées à l 'école ; les moments de repas

doivent être des moments de détente...

o Mes enfants ont rempli ce questionnaire et ce qui en ressort avant tout :
Pas assez de temps pour manger
Ne pas pouvoir manger avec ses amis
Ne pas pouvoir se resservir
Se faire trop souvent gronder...

(à noter également que mon enfant a été puni parce qu'elle finissait son
pain ! ! ! )
Je pense qu'i l  est nécessaire de revoir l 'organisation du passage des enfants à la
cantine (entre autres !!!) et de s'interroger sur les compétences des intervenantes
qui s'occupent de nos enfants cette année ; mes enfants regrettent le départ de
Mme AMARA Fatima de la cantine !
En espérant que nos remarques fassent évoluer la situation dans le bon sens...

o La cantine est vraiment trop bruyante.

o Mon enfant ne peut pas se resservir et a encore faim après. l l  faut avoir mangé deux
choses pour pouvoir se resservir même quand c'est de la viande ou des légumes. La
ratatouil le est froide. Les enfants n'ont pas toujours le temps de finir leur repas.
Pourquoi si l 'enfant n'a pas eu le temps de finir son repas n'est-i l  pas autorisé à
emporter son fruit avec lui ? Pas de problème de rupture de chaîne de froid avec un
frui t  ! ! !  (ex :  c lément ine)

o Mon enfant aimerait bien s'asseoir avec ses copains; if aimerait pouvoir se resservir
plus souvent; la qualité de la viande est mauvaise, elle est dure et sèche. Le
personnel de la cantine crie parait-i l  beaucoup... l l  ne boit pas car l 'eau n'est pas
bonne.

o Prévoir un seul service, car les grands mangent trop tard et les quantités ne sont pas
respectées pour le prix que nous payons. Les dames de salles ne regardent pas que
les enfants boivent.
Et le fromage n'est pas en option... et doit être donné à chaque repas



o Les enfants sont trop stressés, les services trop rapides et i l  y a trop de bruit.

o Faire un seul service au l ieu de deux: mon enfant mange trop tard et doit manger
vite(3O min est le temps donné mais le temps de prendre son plateau de se laver les
mains, passer aux toilettes si besoin, i l  reste 15 min).
Augmenter les quantités : ma fi l le a un petit appétit et pourtant elfe se plaint d'avoir
faim en sortant de !a cantine. Elle ne boit pas parce que l 'eau a un mauvais gout.
Améliorer le reflux d'odeur de bouche d'égout dans la cantine.
Problème d'autorité : < même quand on ne fait rien, on se fait punir >, < ces femmes
ne supportent pas les enfants l l.
Laisser le choix aux enfants de se placer oùr ils le souhaitent.

c Sabrina est trop autoritaire.

o Les carottes sont systématiquement trop salées; le pain traditionnel n'est servi que
le mardi, au grand regret des enfants et i l  n'y en a pas pour le dernier service !!!

o On est trop pressé par le temps < vite vite >. Pourquoi ne pas pouvoir se resservir
alors qu'i l  y a des restes ? l l est très désagréable de < boucher les trous ) sans être à
côté de ses copains. l l  y a beaucoup de cris et de punitions...stressant.
Faire deux services au l ieu de trois pour que les enfants soient moins pressés et
stressés dans cette ambiance de course et de punition.
Frustration aussi de ne pas se placer où on veut$ Bref une vraie dégradation, la
cantine est devenue un endroit désagréable

o Sabrina nous crie dessus.

o Je suis contente de la cantine.

r Mon enfant aimerait pouvoir se placer avec ses amis, trouve que le repas n'est pas
chaud. Mon enfant a encore faim quand il sort de la cantine, se plaint qu'i l  n'y a pas assez à
manger dans son assiette. La quantité de pain est insuffisante. l l  me dit aussi qu'i l  n'a pas le
temps de manger < i l faut toujours se presser >. l l  se plaint que ( les dames de la cantine
sont méchantes )), < elles punissent même si les enfants ne n,ont rien fait. >

Améliorations :
Prévoir des quantités plus grandes dans l 'assiette
Avoir de l 'eau en bouteil le (mon enfant ne boit pas, me dit que l 'eau sent trop la

javel)
Laisser les enfants s'asseoir à côté de leurs amis, le repas devant rester un moment

convivial
Avoir plus que 30 min pour manger : pour cela essayer de faire un seul service pour

l 'école primaire ; cela permettrait plus de temps pour manger, plus de possibil i té pour se
resservir puisque pas peur qu'i l  n'y aura pas ce qu'i l  faut pour le second service.

Plus de pédagogie pour les employées qui s'occupent de la cantine.



C'est-à-dire êtres présentes, recadrantes quand il y en a besoin, éviter de reporter les
punitions à la prochaine fois que l 'enfant vienne, se montrer plus souriantes quand les
enfants arrivent. Fatima le faisait très bien !

o Les repas sont parfois trop chauds.

o Mon enfant me dit qu'i l  aimerait bien pouvoir manger avec ses camarades (choisir sa
place). L'eau n'est pas bonne... Mettre des bouteil les à disposition des enfants.

o Je trouve les menus par forcément adaptés aux petits (ex : gardianne, choucroute...)

o Jamais steak frites en 4 ans de cantine...

o L'élève souhaiterait un choix (3) d'entrées, plats et desserts. L'élève souhaiterait un
repas apprécié de tous les enfants le vendredi (type steak frites)

o Les repas ne sont pas bons, le pain est sec. On ne peut jamais se resservir llOn se fait
gronder sans arrêt. Pas le temps de manger pour les enfants. Pourquoi pas deux services
seulement ?

. Apparemment les enfants n'ont que 30 min pour manger et par contre s'i ls ne
mangent pas les parents ne sont pas mis au courant. 30 min n'est pas assez pour un enfant
(se laver les mains, se servir, s' installer, manger...) et se dépêcher afin que le groupe d'après
vienne manger (pour al ler  jouer dans la cour !  ! ! )

o L'enfant peut se resservir s' i l  a mangé au moins deux plats sinon pas le droit.
L'ambiance est beaucoup trop sévère. Avant ma fi l le souhaitait manger à la cantine tous les
jours. Aujourd'hui elle ne veut plus. Elle dit s'ennuyer et ne pas avoir le droit de jouer avec
les jeux prévus à cet effet .Les choses se sont dégradées ces derniers mois.

o Moins de bruit, et pouvoir se mettre avec ses amis.

. Que les dames de la cantine soient moins sévères ; pouvoir manger son biscuit
pendant la récréation.


