
VISITE DU TEMPS MERIDIEN – PAUL BERT B – 15 DECEMBRE 2015 

Nous sommes deux parents d'élèves API en élémentaire, Diane Tchouapi et Karine Béguian-Zaccomer, à 

avoir visité l'école sur le temps méridien (11h30-13h30), après accord de la Municipalité, le mardi 15 

décembre 2015. Nous avons été accueillies par le responsable du périscolaire du groupe Paul Bert, M. 

Boris Dulac qui a été prévenu de notre visite le matin même, il nous a accompagnées pendant la visite. 

 

Organisation et moyens du temps méridien : 

 

Nombre d'enfants déjeunant à l'école : environ 300 

L'équipe d'encadrement cible du temps méridien sur PBB :  

14 animateurs (soit 1 animateur référent par classe) + 1 directeur adjoint du périscolaire + l'infirmière 

scolaire. Parmi les 14 animateurs, un est référent PAI (Plan d’Accueil Individualisé pour les enfants 

atteints d’allergies),  2 sont référents sanitaires, pour parer aux éventuels premiers soins avec recours à 

l'infirmière le cas échéant 

Organisation :  

Les enfants arrivent des classes avec leur animateur référent et se dirigent dans la cour. Force est de 

constater qu'ils sont au fait des plannings de déjeuner de la semaine. Ceux-ci sont affichés le lundi sur les 

baies vitrées des toilettes (point central de la cour). Sur les 5 services annoncés toutes les 15 min par une 

sonnerie, les CP déjeunent toujours en premier et les autres niveaux le font en fonction de l'ordre de 

passage défini pour la semaine. 

En attendant leur tour de cantine, les enfants peuvent jouer librement dans la cour (la cour de Paul Bert 

B et la cour adjacente de Paul Bert A) sous surveillance des animateurs ou participer à des activités ; 

activités conçues mais qui n'étaient pas encore mise en place au sein de l'école moment de notre visite. 

Contexte particulier du jour de notre visite : 

 Il avait plu le matin : ce qui impacte la « pratiquabilité » de la cour (par exemple, pas de ballons 

disponibles car ceux-ci sont en mousse et se gorgent d’eau dans les nombreuses flaques de la 

cour) et demande une vigilance accrue des animateurs,  

 4 animateurs étaient absents, ou en retard du fait des transports notamment. Notons ici que du 

fait de la présence d'un directeur commun sur PBM, PBA et PBB, les équipes peuvent être 

réaffectées sur les écoles en fonction des besoins, ce qui a été le cas lors de notre visite. 

 L'infirmière aussi était absente 

La priorité comme le rappelle le responsable du Périscolaire, demeure la sécurité. Par voie de 



conséquence la cour de PBA a été fermée, et les CE1 & CE2 qui déjeunaient aux derniers services ce 

jour-là, ont été rassemblés dans la salle de l'entresol pour visionner un film (une partie seulement du 

film). Ce que nous avons fait remarquer et ce dont l'équipe a conscience, c’est que ce ne sont pas des 

conditions optimales d'une pause. Compte tenu du nombre d'enfants c'est forcément bruyant. Et de 

plus, les supports disponibles ne sont pas propices, des films plutôt longs, sur un écran pas très grand, ce 

qui génère des frustrations chez les enfants.  

Les équipes  réfléchissent à élaborer des solutions pour des situations comme celle-là : moins 

d'animateurs, météo peu clémente... La proposition d'ateliers construits sur laquelle les équipes du péri 

ont travaillé permettra de juguler ce genre de situation. 

 

Déroulement du repas : 

Le cadre : 

Des enfants très au fait de leur rang de passage (même si des petits farceurs ont interverti le tableau ce 

jour-là), vont, à l'écoute de la sonnerie (toutes les 15 min), en rang devant l'entrée de la cantine où ils 

sont comptabilisés et invités par leur animateur référent à se laver les mains. 

Nous notons le calme "relatif par rapport au nombre d'enfants" et la discipline dans laquelle se fait le 

passage à la cantine. Les locaux des 3 salles sont propres et lumineux. 

Au menu du jour : 

 Salade verte et croûtons en entrée (avec vinaigrette en libre-service, ce qui est un excellent point 

car cela permet à chacun de calibrer l’assaisonnement selon ses goûts), 

 Semoule de blé et un peu de sauce + 2 merguez en plat principal,  

 Une portion de fromage, 

 Du pain, 

 Un flan au choix caramel ou chocolat. 

Quantité, qualité et normes sanitaires : 

Quantité et qualité nutritionnelle 

La responsable des cantines nous rappelle que les portions sont normées. Le poids des viandes, les 

entrées, laitage, sans doute, mais nous avons constaté que la semoule était servie par les agents de 

restauration en quantité qui pourrait être celle d'un adulte. 

Toutefois, nous pouvons déplorer qu'il n'y ait pas suffisamment de légumes ce jour-là : une petite 

portion de salade dans un ramequin.  



Conservation et préparation des aliments  

Nous avons effectué avec la responsable des cantines Paul Bert une visite des cuisines. Les normes 

d'hygiène alimentaire (tenue et gants, température de réchauffage des aliments) semblent bien 

respectées et les consignes affichées. Les cuisines sont un lieu de réchauffage et de reconditionnement 

des plats, car tout arrive déjà préparé (même les steaks hachés !) et seules salades seront assaisonnées 

ou les tomates découpées sur place. 

Les repas sont livrés tous les matins sur la base de chiffres communiqués la veille, des ajustements 

peuvent être demandés à SOGERES le jour même sur la base des chiffres communiqués à 9h30, par 

l'école. Sachant que la cantine prévoit toujours une marge de manœuvre pour les enfants devant 

manger sans avoir été inscrits ou des plats renversés. Nous sommes informées qu'à leur connaissance, il 

n'y a pas de cas où des enfants n'aient pas de repas parce qu'un aliment est en rupture de stock. 

La gestion du service : 

2 animateurs gèrent le passage au libre-service : ils ont pour rôle de veiller au respect des PAI des 

enfants et d'aider les moins autonomes. Ils veillent aussi avec discrétion à ce que les enfants concernés 

respectent leur menu sans porc. 

Le contrôle des PAI : 

Les listes sont transmises à la cantine qui vérifie et note les aliments contre-indiqués, cette liste est 

affichée à la cantine. Le nom des enfants concernés n'est pas affiché au vu de tous, mais connu de 

l'animateur référent PAI (toujours le même) qui veille à ce que les enfants concernés ne prennent pas 

d'aliment contre-indiqué. Ce jour-là, pas d'aliment contre-indiqué dans les PAI de l'école. Mais en cas de 

contre-indication, les familles, sur la base des menus de cantine qui sont établis mensuellement, 

préparent à l'avance le repas de substitution de leur enfant et l'apportent à l'école. 

 

Déroulement du repas : 

Les enfants prennent donc leur plateau et leurs couverts et se servent sur les étagères en portions 

d'entrée, fromage et dessert, les plus petits notamment les CP sont aidés par les animateurs. En fin de 

file, un agent de restauration leur sert le plat principal à partir des bacs de tenue au chaud. Le pain est en 

libre-service. Nous constatons que les enfants sont servis en quantité identique, il ne leur est pas 

demandé s'ils en veulent beaucoup ou moins. La sauce très discrète ce jour-là, a été mélangée 

directement à la semoule, au risque qu'elle paraisse sèche.  

Les enfants déjeunent dans un climat détendu et à leur rythme (il n’y a pas beaucoup de bruit dans les 

salles de repas), dans les salles sous la surveillance d'un animateur par salle. Les enfants s'installent 

librement sur des tables de 6, ce qui leur permet d'être entre copains. Nous n'avons pas noté d'enfants 

isolés. L'ordre de dégustation des plats est libre. Ils peuvent y rester 10 min comme 30, "souvent en 

fonction du projet du groupe de copains : jouer, discuter et bientôt participer aux activités organisées 



par les animateurs. Ils sont invités à tout goûter avant de sortir de table et débarrasser. Ils doivent aussi 

demander l'autorisation en levant la main pour aller chercher tout aliment supplémentaire, comme le 

pain. 

 

Tri et gaspillage : un lien avec la qualité gustative et quantité ? 

Sur leur appétit ce jour-là, le bilan est mitigé, autant d'assiettes bien entamées que moins entamées.  

Notre avis sur le sujet ? De nombreux enfants déplorent un repas tiède et ne mangent pas beaucoup. 

Nous avons trouvé le repas globalement bon et bien présenté, la semoule un peu sèche, mais la viande 

froide et moins agréable. 

Avant de sortir, les enfants passent à la table de tri des déchets, et vident leurs déchets dans les 

poubelles de tri sélectif, toujours dans le calme. La poubelle de nourriture non consommée est pesée et 

affichée pour sensibiliser les enfants sur le sujet. 

Sans avoir relevé le poids de la nourriture restant dans les assiettes et à jeter ce jour-là, nous noterons 

que pour un plat comme de la semoule, il y a tout de même beaucoup d'aliments gaspillés, ce que les 

responsables de restauration déplorent également. 

 

Et après le repas ? 

 

... Non pas de tisane : Les enfants rejoignent la cour après le repas et y jouent librement. Ils pourront 

prochainement participer à des modules (avant ou après le repas). Le responsable du périscolaire note 

qu'ils sont suffisamment équipés, balles, jeux de quilles, panier de basket, table de ping-pong, corde à 

sauter... Une organisation devrait se mettre en place pour en faire profiter au mieux les enfants et 

surtout il faut des animateurs présents en nombre suffisant pour organiser cela de façon systématique. 

L'équipe d'animation ayant conçu des activités, nous attendons que le projet se concrétise dès le début 

2016.  

En terme de besoin potentiel pour améliorer l'offre faite aux enfants : 

 du matériel vidéo 

 des jeux de société 

 des consommables pour activités manuelles 

 

 



 

En conclusion : 

Des points positifs : 

 Une organisation rodée et fluide 

 La préoccupation de la sécurité alimentaire et de l'hygiène est présente 

 La sécurité des enfants reste la priorité avec une volonté de leur préserver une atmosphère 

agréable et leur liberté sur le temps méridien 

 Des projets à venir pour une véritable proposition d'activités encadrées et ludiques notamment : 

une offre d'activités autour de la nutrition (thème choisi par la Municipalité) : concours de 

dessin, jeux sportifs, origami, danse, théâtre... 

 S'appuyer sur l'atout que représente les élèves médiateurs formés à PBB et les impliquer 

pendant le temps méridien aussi. 

 

Des points d'amélioration : 

 Une grande contrainte d'espace qui sera réglée avec la création du futur groupe scolaire 

 L'état des couverts : les équipements de lavage ont été remplacés récemment, nous a confié la 

responsable des cantines, 2 personnes sont en charge de ce poste sur le temps du midi, mais les 

enfants se plaignent de la propreté apparente des couverts, et malheureusement nous l'avons 

constaté : il a fallu choisir plusieurs verres et couverts avant d'en trouver des "acceptables". 

 La gestion des quantités : elle peut avoir un impact sur le gaspillage et un rééquilibrage des 

menus 

 La température des plats 

Quelle solution pour fournir des aliments à une température convenable ? 

Préalablement à la visite, nous avons eu de nombreuses remarques sur la température des plats servis. 

Les familles et enfants déploraient que le micro-ondes ne puisse être utilisé, pour réchauffer les plats qui 

ne sont pas suffisamment "chauds" pour eux. 

En effet, les demandes de réchauffage au micro-onde sont rejetées. Les équipes nous ont expliqué que le 

micro-ondes était réservé aux plats d'enfants sous PAI dont les parents fournissent le repas. Outre le fait 

qu'on ne peut les laisser y accéder seuls, pour l'équipe les plats sont à bonne température, en effet les 

bacs chauffants de service affiche cette température. Ce jour-là, si la semoule était à température 

correcte pour une dégustation, malheureusement nous avons constaté que la viande n'était "pas 



suffisamment chaude" ce qui n'est pas très engageant et elle s'est avérée peu digeste. Nous pouvons 

imaginer ce qu'il en est des steaks.  

L'équipe veut éviter que cela ne devienne un jeu pour les enfants de demander le passage au 

micro-ondes, ce qui peut s’avérer de toutes façons complexe à organiser voire dangereux. Il conviendrait 

de réfléchir davantage à une solution pour améliorer la température des plats avant de servir. Le 

responsable du périscolaire en convient et nous ferons remonter ce point. 

 

Enfin, selon les dires des enfants (qui ne réclament pas plus de frites ! signalons-le) : la présentation 

globale des plats (le menu jour ne prêtant pas vraiment à cette critique) et le goût pourraient être 

améliorés et une viande moins grasse proposée. 

 

En bref : 

Nous remercions les services restauration de la ville, M. Boris Dulac et l'équipe d'animation pour leur 

accueil et explications. Et pour les raisons expliquées plus haut, nous souhaitons renouveler sur cette 

année scolaire la visite du temps méridien en mode de fonctionnement "normal", pour observer 

l'organisation des activités proposées par les animateurs pendant la pause méridienne. Lors des 

prochaines commissions restauration de la Municipalité, nous insisterons également sur le point 

concernant la température des plats servis et la propreté des couverts. 

 


