
Compte-rendu visite goûter des représentants du 15 janvier 2019 
 

Présents : 
·      Représentants école : 

o Monsieur Houdu, directeur 
o Monsieur Edom, directeur du VAL de l’école 

·       représentants des parents d’élèves : 
o Arnaud Pukan  
o Solenn Le Goff 

·      Représentants de la mairie : 
● Le Responsable du personnel de cantine 
● Le Responsable des agents de services de la mairie 
● Le Représentant d’Elior 
● Madame Laetitia DEVILLARS, Adjointe au Maire, Restauration 

collective et Conseil Municipal des Jeunes. 
 
INTRODUCTION : 
Depuis 2015 c’est donc Elior le prestataire restauration de la ville de Courbevoie. 
Le contrat se renouvelle cette année. 
Certains critères sont obligatoires dans la prestation demandée à Élior par la ville de 
Courbevoie pour le goûter: 

● 1 produit laitier 
● 1 fruit 
● Une céréale 

 
 

Menu servi : 2 tranches de pain brioché / confiture de fraise / 1 yaourt nature / eau 
 
Les goûters sont préparés par les dames de service directement sur les tables (pas de 
self). Pour les maternelles, les tartines sont déjà tartinées de confiture et coupées en 2 
pour leur faciliter la tâche. S’ils n’aiment pas la confiture, ils peuvent demander une 
tranche de pain sans rien : 
 

 



Pour les élémentaires, un bol de confiture est disponible par groupe de 4 pour qu’ils se 
servent ou pas en fonction de leur goût, car il avait été demandé à Elior de ne pas 
tartiner toutes les tartines car certains enfants n’aiment pas la confiture C’est la règle 
pour toutes les garnitures (confitures, pâtes à tartiner, fromage, beurre, etc.). 
 

 
 
Nous n’avons pas goûté car le nombre de goûter est préparé strictement en fonction du 
nombre d’inscrits. 84 élèves ce jour ce qui remplit au ¾ la cantine. L’année dernière 
seule la moitié de la cantine était remplie. Les enfants ont la possibilité de demander du 
« rab ».  
Pas besoin de goûter pour constater que c’était bon car il ne restait rien à la fin !!! 
 
ORGANISATION : 
Les enfants attendent devant la porte avant d’entrer. Un des enseignants qui assure 
l’étude les fait rentrer. Ils mettent leurs manteaux sur les porte-manteaux et vont 
s’installer à la table de leur souhait. Le élémentaires mangent seuls et sont aidés par le 
personnel de cantine (3 ou 4 personnes) et les enseignants qui assurent l’étude (4 
études ce jour-là) et les animateurs d’extra-scolaires (anglais ce jour, fit danse ou arts 
plastiques d’autres jours). 
Les maternelles eux sont accompagnés par les animateurs du VAL. Il y a un animateur 
par table. 
A la fin de goûter, les élémentaires sont invités à débarrasser leur table et à jeter leurs 
déchets à la poubelle (pas de tri pour le goûter comme pour le déjeuner). 
Les enfants reprennent leurs manteaux et ont une dizaine de minutes de récréation 
avant de monter à l’étude ou à leurs activités périscolaires, ou en garderie pour les 
maternelles. 
Le personnel de service finit déranger la cantine, nettoie les tables et le sol. 
 



 
 
A SAVOIR : 
Elior organise des événements dans toutes les écoles de la ville, par exemple : 

● Petits déjeuners en maternelle 
● Sessions de sensibilisation à la nutrition en maternelle 
● Sessions de sensibilisation au gaspillage alimentaire, tri des déchets, 

etc pour les élémentaires pendant la pause méridienne 
● Explication des circuits chauds et froids pour les élémentaires 

 
CONCLUSION 
Nous avons pu constater que les enfants mangeaient à leur faim et dans le calme et la 
discipline. L’organisation est bonne. Les enfants ont le temps de manger et de jouer un 
peu avant de reprendre leurs activités. Le personnel encadrant (personnel de cantine, 
animateur et enseignants) est présent et aide les enfants qui en ont besoin en les 
responsabilisant (ils se servent tous seuls sans en mettre partout !), débarrassent leur 
table) 
Pas de remarque particulière ni de point d’amélioration à remonter à la mairie ou à l’école 
de notre part. 

 


