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Compte rendu du test cantine aux Champs Phillipe le vendredi 

12 février 2021 

 

Quatre parents de l’APELGC ont réalisé un test à la cantine du collège le vendredi 12 février. Les objectifs 

étaient de vérifier les conditions d’application du nouveau protocole sanitaire et de vérifier 

l amélioration des points relevés lors de notre précédente visite en 9 octobre 2020. 

Les principaux points précédemment remontés étaient : 

 Ajouter les points à améliorer du dernier test. 

o Arrivée à la cantine : La dame à l’accueil pourrait-elle rappeler qu’il faut se laver les mains 

avant l’entrée à la cantine ? Mettre une affiche de rappel ?  

Restauration :  

o Veiller à la disposition en nombre suffisant des desserts et différents plats 

o Positionner un sucre au-dessus de chaque yaourt 

o Interdire les allers / retours entre la salle et le self 

o Mettre en avant les légumes et proposer des assiettes avec des légumes aussi.  

o Demander à ce qu’une personne du service s’occupe de distribuer le pain afin d’éviter 

que les morceaux soient touchés par tous les élèves.  

En salle  

o Demander un nettoyage à mi-service des tables 

o Ouvrir la cantine à 11h30 afin de permettre aux enfants d’être moins nombreux en 

salle. 

 

Nouveau protocole 

Afin d’éviter le mélange des enfants sans masque, les 

tables sont étiquetées par classe (2 classes par groupe 

de table). Une distance de 2m doit être respectée entre 

chaque classe. Cette distance n’est pas vraiment 

réaliste en raison de la configuration du self.  
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D’après le protocole, l’entrée des enfants se fait selon l’ordre suivant : 

 Les demi-pensionnaires présents en permanence à 11h30 

 Les élèves prioritaires à 12h05 

 Les classes du 1er créneau du 1er service1, une par une 

 Les classes du 2ème créneau du 1er service, une par une 

Une pause de 15 min est mise en place à 12h30, puis à partir de 12h45 : 

 Les classes du 1er créneau du 2ème service1, une par une 

 Les classes du 2ème créneau du 2ème service, une par une 

 

Nous constatons que l’ordonnancement des entrées est respecté, donnant plus de fluidité à la partie 

« constitution des plateau ». Dès qu’une classe est passée, un autre est appelée. 

Lors de notre visite, la plupart des 3èmes étaient en stage. Les 4èmes ont donc pu entrer plus rapidement 

à la cantine. 

Les plateaux sont préparés par une dame de service qui dépose un ensemble de couvert enroulé dans 

une serviette en papier et un verre. Les enfants se servent leur entrée et leur dessert. Une dame leur 

dépose du pain (3 morceaux maximum). 

En salle, les enfants ne peuvent plus se déplacer. S’ils ont besoin de quelque chose, comme de faire 

remplir leurs brocs d’eau, ils doivent lever la main. 

Aucun personnel d’Elior n’est présent en salle. Ceci rend très difficile le réapprovisionnement en eau 

des enfants. En effet, un seul surveillant est en salle, qui doit gérer les arrivées et les départs des enfants 

à leur table. 
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Qualité des aliments 

Le menu était festif le jour de notre visite. Le thème était le nouvel an chinois. Les enfants avaient le 

choix entre des nuggets de poisson et du porc. Le poisson a eu tellement de succès que les dernières 

classes à passer n’ont pas eu le choix. Le porc contenait beaucoup de gras. Beaucoup de 6ème n’ont pris 

que du riz. 

Les desserts, entrées, fruits et yaourts étaient bien proposés jusqu’à la fin du service. 

Le surplus de nems de légumes a été proposé en salle par le personnel Elior avant la fin du service. 

D’avis des enfants, globalement, les plats sont peu gouteux, voir « pas bons ». Beaucoup réclament du 

sel. La mise à disposition raisonnée de condiment, comme du ketchup en petits sachets, pourrait peut-

être améliorer ce sentiment. 

En effet, les collégiens nous disent que lorsqu’ils ont EPS ou lorsqu’ils terminent à 17h30, ils ne mangent 

pas assez à midi. 

 

Commentaire des parents sur le repas :  

Entrée :  

o salade composée : un peu fade 

o Nems de légumes : correct 

Plat :  

o riz - porc : riz un peu sec. Viande OK 

Nous n’avons pas pu gouter les nuggets de poisson car il n’y en avait plus 

Dessert :  

o fromage blanc confiture ou coulis : manque d’un peu de sucre 

 

Hygiène 

Si les 1ers enfants prennent le temps de se mettre du gel avant d’entrer dans le self (une borne est à 

leur disposition, avec un gel de meilleures qualité – non mousseux), plus l’horaire avance et moins ce 

geste est systématique. On ressent de la pression chez les enfants qui arrivent dans les derniers 

créneaux. 

Les tables sont nettoyées pendant la pause de 12h30. 

Au niveau des poubelles, les enfants sont globalement peu soigneux lorsqu’ils vident leurs assiettes, et 

les ouvertures des poubelles sont assez étroites, ce qui fait que cette zone est rapidement très sale. 

Lors du nettoyage de 12h30, cet endroit n’est pas nettoyé.  

Les élèves sont invités après avoir débarrasser leur plateau à se rendre aux toilettes (qui se trouvent à 

l’extérieur) pour se laver les mains 
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Et pendant ce temps à l’extérieur 

Un surveillant a en charge d’empêcher les enfants de se regrouper devant le self. En effet, les enfants 

doivent se ranger par classe selon les indications au sol. 

Lorsque le tour d’une classe arrive, le surveillant l’appelle et les regroupe à l’entrée du self. 

 

Conclusion 

Avec seulement 209 demi-pensionnaires ce vendredi, le service s’est globalement bien passé. L’APELGC 

vérifiera le dispositif lorsque l’ensemble des demi-pensionnaires seront présents (avec les 3èmes). 

Les enfants d’une même classe sont côte à côté à la cantine, et donc sans masque. Il est impossible de 

laisser une séparation de 1m minimum entre les enfants. 

Il est clairement souhaitable que les parents qui le peuvent fassent manger leur enfant à leur domicile, 

afin de limiter leur exposition pendant cette période critique. 

Rappel des modalités disponibles sur OZE: 

« Il est toujours possible pour les élèves actuellement demi-pensionnaires, de suspendre leur 

inscription à la cantine jusqu'aux vacances de printemps en transmettant une demande écrite à 

l'adresse du service intendance du collège avant le 11/02/2021 : Int.0922645a@ac-versailles.fr 

Pour rappel, les suspensions actuelles seront reconduites à la rentrée du 01 mars 2021. » 

 

M. Mimoun nous indique qu’il a demandé l’installation d’un détecteur de CO2 au niveau de la cantine. 

Le but est d’établir des mesures de l’air de la cantine (évacuation et aération). 
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