Repas à la cantine du collège Maréchal Leclerc le 08/04/2016
Etaient présent(e)s : Mmes Lapôtre, Lévêque, M. Kauffmann

Constatations :
Arrivée dans la queue à 12h30
Pas trop d’attente à l’extérieur, ni dans la cantine (environ 10 minutes)
Il y avait plusieurs surveillants dans la cantine et un dans la cour au bas de l’escalier. Ils étaient tous souriants et très
agréables avec les enfants, tous à leur écoute.
Avant d’entrer dans le réfectoire, il y a des lavabos avec savon liquide et un sèche-mains sur les deux qui fonctionne.
Par contre peu d’élèves se lavent les mains.
La cantine est propre (les vitres sont impeccables). Par contre c’était assez bruyant.

Repas :
Poisson pané ou côte de porc avec purée de courgettes ou de carottes.
Assiettes bien présentées et plats de qualité.
Plusieurs choix d’entrées : salami (plus disponible lors de notre passage), mousse de poisson, mousse de canard.
Belle présentation.
Dessert : Fruits (orange ou salade de fruits mangue/ananas) et un yaourt
Les plats sont servis chauds, il n’y a pas eu besoin de les réchauffer.
Accueil du personnel de service chaleureux et à l’écoute des enfants.
Par contre à partir de 13h05 les adultes présents commencent à presser les enfants de finir leur repas. A 13h10, ils les
obligent à finir et à quitter la cantine. Nous trouvons cela un peu tôt (surtout pour les élèves qui sont arrivés après
nous).
A 13h15 il n’y a plus personne dans la salle.
Il faudrait leur laisser encore un peu de temps, les cours ne commençant qu’à 13h30.

Alentours :
La cage d’escalier de descente de la cantine est propre par rapport sauf les vitres qui sont vraiment très sales (cela
contraste vraiment avec la salle de cantine)
Nous avons visité les toilettes de la cour.
Chez les garçons, pas d’odeur d’urine, les toilettes individuelles semblaient propres.
Le ménage venait apparemment d’être effectué, le sol était encore mouillé.
Les sèche-mains fonctionnent mais il n’y a pas de savon.
Chez les filles, c’est propre mais une odeur de cigarette très présente. Un surveillant nous a expliqué que les filles
viennent se cacher pour fumer et qu’il est très difficile de les prendre « la main dans le sac ». D’autant plus qu’en tant
qu’hommes ils n’osent pas forcer l’entrée et il n’y a pas toujours de surveillantes féminines disponibles.

Conclusion :
Bilan plutôt positif. Bonne qualité de repas. Par contre certains élèves ont besoin d’un peu plus de temps pour finir
leur repas.
L’attente s’est révélée assez courte.
Un sèche-mains sur deux fonctionne, il est donc possible de se laver les mains et de se les sécher avant de passer au
réfectoire.
Les escaliers sont propres.

