Repas à la cantine du collège Maréchal Leclerc le 9 juin 2016
Etaient présents : Mmes Lapôtre, Mousseron, M. Kauffmann
Constatations :
Arrivée devant la cantine à 12h30.
La porte d’accès à la cantine était déjà fermée : peu de monde à la cantine ce jour-là : toutes
les classes de 3ème étaient en interclasses sportives sur une demi-journée et susceptibles de ne
pas déjeuner.
Pas de queue : les surveillants ont été difficiles à trouver dans la cour pour ouvrir la porte.
En haut des escaliers, au niveau des lavabos, deux distributeurs de savon qui fonctionnent et
deux sèches-mains, dont un seul fonctionne.
Menu du jour : repas à thème espagnol.
3 sortes de paëlla étaient proposées mais à notre arrivée, seuls deux étaient disponibles :paëlla
poulet et paëlla de la mer.
Trois entrées au choix (avocat, tomates en salade, gaspacho) plutôt bonnes.
En dessert, yaourt nature, melon, la pastèque n’était plus disponible.
Les plats sont servis chauds, il n’y a pas eu besoin de les réchauffer. L’ensemble était correct mais

plutôt sec !
Un certain brouhaha régnait malgré la présence de trois surveillants.
A partir de 13h, la salle se vide mais contrairement à la précédente visite, les adultes présents ne
pressent pas les élèves de finir leur repas.
Entre 13h10 et 13h15, la salle du réfectoire s’est complètement vidée.

Alentours :
Les escaliers amenant à la cour sont restés assez propres, seuls quelques sachets de sucre
donnés avec les yaourts nature jonchaient les marches.
Nous avons visité les toilettes de la cour :

Nous avons constaté moins d'odeurs que d'habitude chez les filles.
Chez les garçons : pas d’odeur d’urine, les toilettes étaient relativement propres sauf pour une
toilette. Le ménage venait apparemment d’être effectué, le sol était encore mouillé.
Des traces de pieds mouillés ont été constatées sur les rebords des toilettes.
Pour se laver les mains, les deux distributeurs de savon fonctionnaient ainsi que les sèchemains.
Les horaires d’accès sont réglementés : uniquement accessibles à la récréation du matin et à la
pause déjeuner.
En dehors, les élèves doivent demander à se faire ouvrir les toilettes de leur étage de cours.

Pendant la pause déjeuner, quasiment chaque jour, des élèves participent à des ateliers créatifs
avec un professeur d’arts plastiques qui leur propose un thème, celui du jour était le vent.

Le beau temps a permis une exposition dans la cour devant le collège.
Les élèves profitent également de l’ALGECO de la mini-entreprise.
Les deux professeurs responsables, ainsi que plusieurs élèves étaient ravis d'échanger avec
nous.
Conclusion :
Qualité correcte du repas.
Il est possible de se laver les mains et de se les sécher avant de passer au réfectoire.
Il y a du savon dans les toilettes des garçons, contrairement à notre précédente visite.
Les élèves peuvent donc avoir les mains propres pour aller en cours.

