
Et si on parlait de la cantine 

Vendredi 1er avril, nous avons réalisé notre second conseil des enfants. 

Comme la première fois, les enfants ont réfléchi dans leur classe puis 2 représentants de chaque classe 

sont venus partager leurs idées.  

Nous avons discuté pour décider des choses possibles. 

 Grands et petits ont échangé et ce fût un moment riche.  

Léon, Suzanne, Alice, Lison, Suzon, Clarisse, Jules, Benjamin, Victor, Erin, Antoine, Sam étaient les 

représentants de ce conseil. 

 

Les élèves pensent que les menus sont variés et bons.  

Ils apprécient que les dames de cantine demandent de gouter car ils découvrent des aliments qu’ils ne 

mangent pas à la maison. 

 

 Décision du conseil des enfants 

Manger plus de légumes 

      

Madame Karine va essayer de rencontrer Mr Gobert de 
la société SOBRIE pour la commission menu avec Mme 
FIN 

Les GS aimeraient que 

les dames de cantine 

enlèvent le masque.    

Nous allons leur proposer de l’enlever un peu à 
l’extérieur si elles sont d’accord.  
Elles ont le droit de le garder si elles le préfèrent 

Des décorations dans la 
cantine  

  

La cantine est décoré à Halloween, Noël et Pâques. 
Plusieurs classes ont demandé  pour que la cantine soit 
plus souvent décorée. 
Madame Karine va demander à Mme FIN et la société de 
restauration s’il est possible de décorer avec un thème 
chaque mois ou chaque période. 

Manger plus souvent 
des frites, des pizzas, du 
chocolat 

 
 

Les enfants disent qu’il faut manger de tout sinon on va 
être trop gros. Il ne faut pas manger trop salé, trop gras, 
trop sucré !!!  Ils aimeraient cependant avoir des frites 
ou de la pizza une fois par période 

Manger dans le calme 
ou trouver le moyen 
d’avoir le silence sans 
crier 

 

 

 

Avant il y avait un sifflet. Les enfants apprécient qu’il n’y 

ait plus de sifflet  

Les enfants proposent un panneau vert et rouge. 
Un responsable par table peut avoir un cône rouge et 

vert qui signale si trop de bruit. Les élèves pourraient 

chuchoter quand c’est rouge. 

Manger dehors et choisir 
entre deux plats 

 

 

Madame Karine va demander à Mme FIN et Mr Gobert 
s’ils peuvent préparer un pique nique au mois de juin 
pour pouvoir manger dans le jardin de l’école. 
Mme Karine va même demander un buffet froid où on 
pourrait choisir ce que l’on veut mettre dans son 
assiette. 

Faire des activités et 
avoir des jeux avant de 
partir à la cantine 

  

Les grands répondent que la récréation avant la cantine 
est courte, cela est donc difficile. 
 

Pouvoir choisir de la 
mayonnaise ou du 
ketchup 

  

Madame Karine va demander à Mr Gobert si c’est 
possible.  



Pour la sauce  

  

Les CM et CE aimeraient que la sauce soit dans un pichet 
pour gérer la quantité de sauce à mettre dans l’assiette 
et pouvoir en ajouter si nécessaire 
La question sera posée à la dame de cantine 

Choisir sa place  
 
Et être sage 

 
 

Avec le COVID, les enfants ne pouvaient pas changer de 
place. 
Chaque classe aurait une feuille de cantine par semaine. 
Celui qui a son nom écrit sur la feuille ne peut pas choisir 
sa place pendant une semaine. 

Pour se ranger  

 
 

Pour éviter les disputes, Le chef de rang de la classe est 

le même pour la cantine.  

Il désigne un camarade s’il ne mange pas à la cantine. 

Partir plus tôt pour avoir 
du temps après la 
cantine   

Ce n’est pas possible car les enfants de l’école Pasteur 
mangent avant nous et les dames doivent nettoyer les 
tables. 

Les enfants veulent 
continuer à manger par 
classe 

  

Même si les enfants peuvent être brassés, ils souhaitent 
continuer à manger par classe. 

Le gel sur les mains  

 
 

 

La machine pour se servir ne fonctionne plus 
La dame met trop de gel sur les mains  
Le gel colle sur les mains 
Comme les enfants se lavent les mains avant de partir, 
nous allons voir s’ils sont obligés de mettre du gel en 
arrivant à la cantine 

Gérer les quantités 

  

La quantité est parfois insuffisante selon les grands mais 
trop grande quantité pour les petits. 
Il souhaiterait pouvoir dire s’ils en veulent un peu ou 
beaucoup. C’est à voir avec les dames de cantine. 

Manger bio et local 

  

 

 

Les élèves de primaire souhaitent manger bio et local.  
La société SOBRIE propose régulièrement des repas BIO. 
Depuis 2020, un repas végétarien est servi aux enfants 
une fois par semaine dans le cadre de la Loi EGalim 
Les viandes, œufs sont produits en France. Il cuisine en 
priorité des produits de la région.  

Pour une cantine plus 
propre 

 
 

Avoir peut être des poubelles de table 
Celui qui fait tomber de la nourriture, la ramasse ( l’écrire 

dans le règlement de la cantine) 

Pour que nos copains de Pasteur y pensent aussi, faire 
une affiche ou une lettre. 

 

Pour le prochain conseil, les enfants parleront de la récréation. 

 


