Déjeuner à la cantine de Saint-Jean-Hulst
Du mardi 4 février 2014
Il est 11h25
Les 6e sont les premiers;
Il y a 2 files/aires de service. Les élèves prennent leur plateau.
Desserte : verres, plateau, Couverts.
Choix de crudité largement diversifié (carottes, concombre, betteraves, endives, pâtes,
pamplemousse, l'assaisonnement est à disposition en face des caisses.
Fruits (banane, orange, clémentines)
Laitage : marque Danone nature sucré (6,9% de sucre) ou aux fruits; vache qui rit.
Dessert : Compote, salade de fruits, crêpes.
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Plat chaud : Aujourd'hui : couscous (semoule et légumes), Émincé de porc ou chipolatas ou poisson
en sauce
Pain à disposition près des caisses.

Le responsable m'informe que les élèves ont droit à 4 éléments : entrée, laitage, dessert (fruit ou
autre) et plat de résistance.
6e : peu de légumes (pas d'entrée! Peu de fruits)
Quelques questions posées : légumes non mangés: « ce n'est pas bon / pas cuits ».
Casse pendant notre présence : 3-4 verres dans la queue.
Il paraît que les élèves doivent balayer, mais nous observons que le personnel est très (trop ?) gentil
et le fait toujours à la place de l’élève (qui ne s’est pas forcément arrêté!).
À la desserte : les couverts sont glissés la chaîne glissante. Une poubelle est à disposition pour les
déchets... Pas toujours respecté.
10mn en moyenne pour manger, sachant qu'il y a un temps d'attente variable le couloir avant
d'accéder au plateau à la cantine.
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La classe Ulis déjeune juste après les 6e; une table leur est réservée.
Les P.A.I :
Ils peuvent déposer leur sacoche le matin dans un réfrigérateur à disposition. Ce réfrigérateur est
dans un local face à la chaîne des dépôts de plateau. Un micro-onde est réservé exclusivement pour
faire réchauffer leur plat. (La jeune fille concernée n'est pas au courant pour le réfrigérateur à sa
disposition). Une circulaire, l'en informant, a cependant été remise aux familles.
CM2 : certains 5e tentent de passer avant les CM2, réprimandés par une surveillante. Les élèves de
CM2 ont un emplacement réservé de 11h55 à 12h30. Ils déjeunent en moyenne entre 7 et 10mn.
12:00 Au service : ajout d'Ebly. Le choix reste diversifié. Saladier de carottes rappées, concombre à
disposition et toujours des petites assiettes de betteraves, pamplemousse, endives, radis, pâtes,
carottes.
Le sol devient sale; pain, couverts au sol parfois même crêpes!!!!! Près de baies vitrées à droite.
Certains 5e me demandent si les plats peuvent être plus copieux.
(D'après Mme Richard, ils peuvent redemander un peu du plat de résistance)
Pour plus d'équité, un roulement à partir des 4èmes, 3ème se fait chaque jour. Mais ce roulement estil toujours le même jour au fil des semaines pour les classes? (question que je poserais lors de la
prochaine commission de restauration le jeudi 22 mai).
Une surveillante est assignée à la salle. (Une seule? Question à poser). Pendant toute notre présence,
elle ne surveillait qu’une des arrivées. Personne ne surveille la salle. On observe que le fond de la
salle (côté fenêtres) est plus sale que côté caisses…
Il est 12h40:
Nous déjeunons avec Mme Richard
Les entrées sont fraîches et bonnes
Les plats sont bons, les légumes sont cuits et bons. Les chipolatas sont cuites comme il se doit et
bonnes, pas trop grasses; la semoule bonne.
Les élèves ne sont pas objectifs sur la qualité des plats… !
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12h55:
L'affluence recommence et c'est le tour des 4èmes et 3èmes.
Verre cassé au sol (toujours au fond à droite, près de baies vitrées). Saucisse roulée dans une
serviette au pied d'une table.
Au fond : les cancres ? ;-) Les tables et le sol sont plus sales.
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Le responsable déplore l'indiscipline de certains à glisser des aliments dans les poches de leurs vestes
ou sous les assiettes (aujourd'hui, 1200 crêpes sont prévues pour 1080 inscrits; il manque des crêpes
à la fin du service). Un élève s’est fait prendre alors qu’il tentait de reprendre des crêpes APRES avoir
déjeuné.
Les déchets sont trop importants... une bouchée dans une crêpe et hop! Poubelle!!... Combien de
saucisses partent à la poubelle sans même avoir été goûtées!
Certains enfants mangent tout ; d’autres laissent 1 entrée/1 dessert ; ils terminent rarement tout
leur plat chaud.
« Je n'aime pas les saucisses / Je n'ai pas très faim / Hier c'était bon, mais pas aujourd’hui »
Mon point de vue : faut-il rappeler aux parents la tenue et le respect de leur(s) enfant(s) en
communauté?
13h10 nous quittons le service sachant qu'il finit à 25!
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Direction hyper bol :
Le service est terminé pour les sandwichs et autres plats chauds.
Quelques tables sont installées, tables hautes contre les fenêtres avec tabourets hauts

Groupes qui discutent dans cet espace qui leur est dédié, voir par terre dans un coin de la salle
(groupe de filles) !
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Non, ce n’est pas la queue pour la caisse, mais un groupe qui discute…
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Machine à café : les capsules sont données à la caisse
Ouvert dès 8h pour les commandes, elles sont retirées auprès d'une surveillante qui gère la
distribution dès midi.
Les personnes au service déplorent l'attitude des élèves qui achètent à l'extérieur et viennent
déjeuner à l'hyper bol. La plupart ne jette pas leurs déchets dans les poubelles; certains apportent
même de chez eux et laissent tout sur la table (Tupperware et couvert de la maison compris.
Retour des serveuses : non-respect des lieux.
Personnel plutôt démotivé par rapport au personnel de la cantine. C’est une autre ambiance…
Le matériel (tables et chaises) est en bon état et propre (avant le service).
Fin de service….
Je reste sans voix devant un irrespect des lieux et du personnel qui y travaille!
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