
École Chateaugiron-Landry - La cantine et le temps du midi 

Questions des parents 

  

Date : Jeudi 10 Mars 2016. 

Lieu : cantine de l’école Chateaugiron-Landry 

Participants : Hélène Leflaive , Emmanuel Bochereau, Stéphanie Bouric, Benjamin Broit, 

Franck Thudor, Véronique Villedieu ( les parents d’élèves), Catherine Debroise (élue du 

quartier Landry), Sylviane Péron Follic (responsable d’accueil loisirs), Nadège Noisette (élue 

déléguée aux approvisionnements), Patrick Van Den Eynde (direction éducation enfance 

ville de Rennes), Erwan Cadran (Directeur approvisionnement), Laurence Bothée (Direction 

Petite Enfance), Solène Passart (nutritioniste). 

 

  

  

  

1) Déroulement/ encadrement 

  

Combien y a-t-il d’enfants à chaque service ?  

APE : 102 enfants fréquentent la restauration scolaire (janvier 2016) sur 130 enfants 

scolarisés (septembre 2015).  

Il y a 2 espaces cantines : maternelle / élémentaire 

- élémentaire : système de self avec 3 services mais en flux continu; ce sont donc des 

vagues d'enfants qui vont au repas en fonction de la fin des activités ou non activités 

pour les enfants ayant choisi de rester  jouer en extérieur lorsqu'il fait beau.  Tout 

n'est pas servi en mode self : pour la soupe par exemple les enfants ne prennent que 

le bol et ensuite la soupe est servie à table.) 

- maternelle : 2 services -> 12:00 et 13:00/13:05. À partir de janvier, les GS 

commencent à expérimenter le self pour qu’ils ne soient pas trop perdus à leur 

arrivée en CP. 

 

 

Est-ce qu’il y a un adulte à chaque table de petites sections ? Peuvent-ils être aidés pour 

découper leur viande et jusqu'à quel âge ?  

APE : Non il n’y a pas un adulte par table, il y a un adulte pour 12 enfants. Les enfants 

jusqu’en CE1 sont aidés pour couper leur viande, également certains plus grands qui 

ont du mal à la couper. 

 

Pourquoi n'a-t-on pas besoin d'emmener des serviettes de table comme dans beaucoup 

d’écoles ? Ils s’essuient avec des serviettes jetables ?  

APE : des serviettes jetables sont à disposition au self, des bavoirs en tissu lavés 

quotidiennement côté maternelle. 

 

Est-ce que les groupes d’enfants (service 1 puis service 2, voire service 3) sont fixes ? Ou 

est-il possible sur demande des enfants ou des parents de changer de groupe ? Le 

placement à table est-il libre ?  

APE : Les groupes ne sont pas fixes, ils sont constitués en fonction des ateliers des 

enfants sur le temps du midi. Sylviane précise qu’il est compliqué d’un point de vue 

organisationnel de changer les enfants de service. Les CP/CE1 sont toujours au 1er 



service, ainsi que les PS et les MS. Certains MS déjeunent au 2eme service, les GS 

aux 2ème et 3ème services. Le placement à table se fait de manière autonome par les 

enfants. 

 

Quel est le niveau sonore du déjeuner ? Les enfants peuvent-ils parler à table ?  

APE : oui les enfants peuvent parler à table ; les parents de l'APE ont trouvé le niveau 

sonore particulièrement élevé, mais Sylviane pense que notre présence a provoqué 

un peu d’agitation !  

 

Certains parents (notamment en moyenne section) questionnent l'horaire du repas (13h10)  

qui semble peu adapté au rythme des enfants.  

APE : 16 enfants de MS (toujours les mêmes) déjeunent à 13h10 au 3eme service. 

 

 

Quelles sont les capacités d'accueil face aux augmentations d'effectifs annoncés pour les 

prochaines années, notamment en maternelle ? Un quatrième service à 13h45 ? Un 

sandwich dans la cour ?  

APE : il nous a été dit qu’il n’y aurait pas d’ouverture de classe en maternelle à la 

rentrée prochaine, mais une ouverture de classe est prévue en élémentaire. La ville 

prévoit 150 élèves inscrits sur la rentrée prochaine, 120 d’entre eux iraient à la cantine. 

Sylviane a également dit qu’il serait possible de faire manger ces enfants, sans service 

supplémentaire. 

 

 

  

  

 

 

2) Contenu et quantité des repas 

  

APE : Pour rappel le choix de fonctionner en mode cuisine centrale a été fait 1999 et 

aujourd'hui cette cuisine sert 12000 repas par jour. Cette cuisine est à Beauregard 

pour information.  

Depuis 1999, le nombre de repas ne cesse d’augmenter, pas seulement à cause de 

l’augmentation de la population, mais aussi à cause du nombre de parents qui travaillent 

tous les 2. 

 

 

Aujourd'hui la cuisine centrale atteint des limites et la ville cherche des solutions 

pour augmenter la capacité de production car de nouvelles écoles sont attendues par 

exemple. 

 

Comment est assuré l'équilibre nutritionnel des repas ?  

APE : les menus sont prévus deux mois à l’avance. Leur équilibre est évalué sur 20 

repas, certains aliments n’ont pas de fréquence max (légumes par exemples), d’autres 

sont limités à 3 ou 4 fois sur 20 repas; les fruits frais sont prévus 8 fois sur 20 repas 

par exemple. 



Valeurs un peu différentes en ce moment, notamment prévisions sur 6 mois au lieu de 

2 car la nutritionniste travaille sur l'élaboration des repas de l'été. 

Un exemple donné pour du bœuf : il existe un roulement sur 3 semaines, avec 1/3 de 

la viande pour le rôti dans un secteur de Rennes, 1/3 pour le hachis sur un autre 

secteur et 1/3 pour le pot au feu par exemple. Puis on change l'attribution des 

morceaux des secteurs. Le but de cela est de commander le moins de bêtes possible 

en cuisine centrale. 

La sauce n'est pas en accès libre aux enfants, ni sel, ni poivre. 

Tout est pensé lors de la conception d'un repas : logistique, diététique, les gestes des  

agents, les approvisionnements et donc la saisonnalité des produits. 

 

Certains parents trouvent que les repas sont globalement trop riches (viandes en sauce, 

frites, pâtes, fromage...) 

APE : l’ensemble des repas respecte la réglementation sur les grammages ( par 

exemple, pour un steak haché, il doit faire 80g pour un enfant de maternelle et 100g 

pur un enfant d’élémentaire). 

L’organisation en liaison froide oblige à avoir un mode de cuisson en sauce mais ce 

sont souvent des bouillons pour ne pas être trop riche. 

 

Certains parents trouvent qu'il y a trop de protéines animales. Des repas végétariens 

permettraient de faire découvrir d'autres goûts aux enfants. 

APE : il y a deux repas végétariens par mois.  

Un regard sur les produits TROP salés, gras, sucrés est fait et des règles sont 

appliquées pour qu'ils soient servis dans les bonnes quantités. 

Des menus végétariens existent déjà, l'étude sur les protéines végétales aussi pour 

varier les sources d'apport des enfants et leur fréquence d'utilisation est respectée. 

 

Est-ce qu’on oblige les enfants à goûter les plats ?  

APE : les enfants sont incités à goûter, au moins à en manger un peu si les 

encadrants trouvent qu’il en reste beaucoup dans l’assiette. 

 

Est-ce que les enfants sont resservis sur demande ? Si oui, est-ce tous les jours ? Si oui, 

une limite est-elle appliquée ?  

APE : oui, il a du rab sur demande. Je n’ai pas demandé s’il y avait une limite … 

 

Y a-t-il du sel sur la table ? Si oui, la quantité est-elle limitée ?  

APE : non pas de sel. 

 

Est-il possible d'avoir de la salade sans vinaigrette ?  

APE : non, la sauce est ajoutée à la salade à la cuisine centrale. 

En revanche, le pain est à disposition. 

 

Le personnel présent s'assure-t-il que les enfants aient mangé suffisamment ? A qui les 

parents peuvent-ils s'adresser s'ils ont des questions individuelles ?  

APE : les enfants sont incités à manger. Pour des questions personnelles, s’adresser 

à Sylviane. Sylviane a précisé que si elle constate qu’un enfant ne mange pas, elle en 

informe les parents 

 



L'absence de système de pré-réservation n'entraîne-t-il pas de gaspillage ? Les quantités 

sont-elles adaptées en fonction des repas plus ou moins appréciés par les enfants ? Y 

aurait-il un moyen de ne pas jeter (conservation, don ?) ? Notamment les jours de grève ? 

APE : un test est en cours sur deux écoles pour voir l’effet de la pré-réservation sur le 

gaspillage. Les quantités sont régies par les règles de grammage (exemple du steak 

haché qui doit faire 100grammes en primaire et 80g en maternelle). Il y a une 

réglementation légale sur le grammage de tous les aliments servis à la cantine mais 

les parents de l'APE ne l'ont pas notée. Lorsqu’il y a grève prévue en avance les repas 

sont décalés, donc pas de perte (le repas du jour J est servi le jour J+1, etc.) pour les 

grèves non prévues trois semaines à l’avance, des repas en conserve sont prévus 

(car se conservent toute l’année): lasagnes ou raviolis. 

 

Comment sont traités les régimes spéciaux ? Pour les régimes sans viande, leur est-il 

proposé quelque chose d'autre ?  

APE : les enfants ayant des régimes sans viandes se voient proposer plus de 

légumes. Pour les enfants allergiques, un approvisionnement est effectué auprès 

d’une entreprise sous-traitante (le repas n’est pas préparé à la cuisine centrale). Les 

enfants ne mangeant pas de porc se voient proposer une autre viande (généralement 

de la volaille). Les personnes gérant les approvisionnements vérifient également qu’il 

n’y a pas de porc dans les aliments  (exemple la gélatine de porc). 

Au self, ils viennent de mettre en place un système d’étiquette que chaque enfant 

d’élémentaire doit prendre pour indiquer son “régime alimentaire” : une étiquette 

verte pour le régime végétarien, une étiquette violette pour le régime sans porc, une 

étiquette jaune pour le régime “santé” et une étiquette rose pour les autres. Tous les 

enfants sont concernés donc pas de stigmatisation. 

 

Les plus grands se plaignent du manque de goût de la cantine (et apprécient la cantine du 

collège par contraste) : comment améliorer la qualité gustative des repas ? Est-ce lié au 

choix d'une cuisine centrale ? À la préparation des repas plusieurs jours avant ?  

APE : certains des parents de l'APE ont trouvé le repas correct, le rôti de bœuf était 

très tendre. D'autres ont trouvé les légumes sans saveur : mais comment espérer 

mieux quand la salade de betteraves est préparée dans l’assiette deux jours avant 

d’être mangée et que les betteraves avaient déjà été épluchées en amont (les fruits et 

légumes sont achetés déjà épluchés car il n’y a pas de légumerie dans la cuisine 

centrale). 

 

 

  

  

3) Approvisionnement/ Conditionnement 

  

L’article du 1er mars dans le Ouest-France sur la désignation de la ville de Rennes lauréate 

de l’appel à projets du programme national pour l’alimentation donne les chiffres 

intéressants des objectifs 2020 

APE : les repas sont fabriqués le jour J, livrés à l’école le jour J+1 et consommés le 

jour J+2 (quid de la perte des vitamines...). Les commandes sont passées 3 semaines 

avant. Il existe une base de 20 repas qui tournent. 



Exemple pour notre entrée de betterave de la dégustation c'est 800 KG de betteraves 

à préparer pour 12000 repas. Pour le plat, c’est 900 kg de bœuf et 1,2t de purée (les 

producteurs locaux ont du mal a fournir ces quantités, la ville aimerait bien qu’ils se 

regroupent pour les approvisionner).  

La chaine du froid est bien entendu respectée, vérifiée, contrôlée. Des assiettes 

témoins sont gardées un peu partout pour identifier la source d'un éventuel problème. 

Tout respecte la norme d’hygiène HACCP de 1999 qui est draconienne et impose une 

traçabilité complète des aliments, de la cuisson, de la chaîne du froid et du nettoyage. 

 

40% de la totalité des denrées alimentaires de la restauration collective produites de 

manière vertueuse, dont 20% de produits issus de l’agriculture biologique.  

 Ces chiffres portant sur la globalité de la restauration collective sont-ils ceux de la 
cantine scolaire ? (ou bien la production “vertueuse” concerne-t-elle les 
établissements ayant une cuisine sur place : crèches notamment). Que signifie 
“production vertueuse” ? APE : la production vertueuse signifie une production 
durable, qui donne  des garanties sur la qualité de l’eau, c'est-à-dire une 
production sans OGM, sans hormone et sans produits phytosanitaires. 

 Pourquoi ces objectifs louables ne peuvent-ils être plus ambitieux pour les cantines 
scolaires, dans la mesure où la cantine est un lieu “d’apprentissage” et que le goût 
des enfants a un impact sur la nourriture des familles rennaises (ce qui est aussi une 
préoccupation de la ville) ? 

 Y a-t-il une limite dans l’offre de production locale ? Dans celles des productions bio 
? Si oui, quelles sont-elles ? APE : il nous a été précisé que privilégier les 
productions locales n’est pas légal, le pain est le seul marché alloti localement 
(il est livré directement à l’école le matin). Sur ce point, madame Noisette a tout 
de même rappelé que nous sommes la région le plus consommatrice de 
pesticides et qu’elle préfère donc privilégier la “production vertueuse” plutôt 
que la production locale (l’un n’empêchant pas l’autre d’ailleurs !). À ce sujet, 
elle a également ajouté que dans les contrats avec les producteurs, il existe 
une clause stipulant que des visites de classes peuvent être réalisées dans 
leur exploitation et s’est engagée à fournir la listes des exploitations 
concernées. Tous les fruits et légumes sont bios,  il y a aussi du pain bio 2 fois 
par mois et que tous les fournisseurs sont locaux (sachant que les 
fournisseurs ne sont pas forcément producteurs…): l’impossibilité juridique de 
préférer le local est contournée en passant des accords avec les producteurs 
sur la qualité de l’eau utilisée dans la production pour le porc et les produits 
laitiers. 

 Y a t-il  un problème de coût ? APE : la quantité de bio est au max pour le 
moment à cause de l’impact financier que cela aurait d’augmenter la 
proportion de denrées biologiques. 

 Existe-t-il des aides des collectivités pour accompagner les installations locales ou 
les conversions bio afin de pouvoir alimenter les cantines ?  Comment est faite la 
passerelle santé / économie (produire l’ensemble des repas de la collectivité en 
circuit court aurait un impact conséquent sur la santé mais aussi sur l’économie 
locale) ? 

  

50% de gaspillage alimentaire en moins dans la restauration scolaire  



APE : en moyenne 22% du plateau est jeté 

Quelques compléments chiffrés : 

- 15% de ce qui est servi est BIO (en euros / pas en volume) ce qui représente la 

totalité des fruits et légumes 

- 80% des produits fournis le sont avec des fournisseurs locaux, qui on l'espère 

utilisent des produits locaux dans la plupart des cas 

- 22% c'est le gaspillage dans la poubelle (des tests sont en cours d'études pour 

limiter cela avec petites et grandes faim par exemple) - 40% d'entrée / 30% de plat / 

10% dessert ce qui correspond à un pourcentage “normal” en France. 

- 7% ne sort jamais des barquettes de nourriture donc une étude est en cours pour 

donner à des œuvres sociales pour être resservi le soir par exemple.  

- Ce sont les boulangers de quartier qui la plupart du temps fournissent le pain 

(quand ce n’est pas le cas, c’est parce qu’aucun boulanger n’est intéressé) 

Un plan alimentaire durable est en cours d'étude avec l'objectif à 2020 de faire 20% de 

durable en plus du BIO et moins de gâchis. 

Les déchets sont triés par les enfants eux-mêmes (dont les déchets verts qui sont 

transformés en compost sur place). 

5% des écoles font du compost notamment avec le reste des légumes (matière non 

carnée exclusivement). 

Les assiettes sont toutes servies sans que les enfants disent la quantité souhaitée. 

 

 Quelles actions sont mise en place pour atteindre ces objectifs ? APE : des 
discussions vont être lancées entre les parties concernées (ville de Rennes, 
fournisseurs, parents d’élèves) au travers de groupes de travail. Ils ont 
également évoqué des contacts avec des associations rennaises qui 
pourraient organiser la récupération et la redistribution de ce qui n’a pas été 
servi. Les entrées étant ce qui est le plus gaspillé, il est prévu de faire le test de 
mettre les entrées sur les tables qui seraient mangées avant que les enfants 
aillent chercher le reste du repas sur un plateau. 

 La question du “fait sur place”, qui a un impact sur le goût (sur le stock?),  est-elle 
posée ? APE : ce n’est clairement pas prévu. C’est finalement ce qui a le plus 
d’impact sur la qualité (vitamines et goût) des repas mais la réponse donnée 
est qu’il n’y a plus les infrastructures pour accueillir une cuisine auxiliaire 
dans chaque cantine et que cela nécessiterait aussi de trouver 42 cuisiniers. 

  

Comment limiter les conditionnements en matériaux jetables / non réutilisables ? (barquettes 

individuelles, barquettes collectives à réchauffer)  

APE : il n’y a pas de barquette individuelle (sauf jour de grève car pas assez de 

personnel pour faire la vaisselle), mais des barquettes plastiques collectives à 

réchauffer par le personnel. Les plats de service sont forcément des barquettes pour 

des raisons sanitaires mais ils envisagent de changer les barquettes plastiques par 

des barquettes en cellulose compostables. Les enfants sont servis dans de la 

vaisselle. Il y a également les fromages qui sont conditionnés en part individuelle 

sous plastique ; pas de possibilités de couper un fromage à cause des normes 

sanitaires. 

 



De la même manière, pour l'en-cas proposé le matin en maternelle, serait-il possible de 

privilégier des récipients réutilisables, notamment pour les compotes (lave-vaisselle sur 

place ?) ?  

APE : question à poser directement aux enseignants. 

  

 

 

  

4) Temps du midi 

 

Quelles sont les activités proposées aux enfants sur le temps du midi en maternelle 

(moyenne et grande section) en dehors des ateliers associatifs ?  

APE : des activités non gérées par des associations sont proposées (jeu, lecture, 

dessin, …). S’il fait beau, ils peuvent jouer dehors, sinon, ils sont dans le CALM ou la 

salle de motricité. 

 

Quelles sont les activités proposées aux enfants d'élémentaire sur le temps du midi hors 

atelier ? Peuvent-ils aller à la bibliothèque ? S'asseoir au calme et au chaud pour dessiner 

ou autre ?  

APE : ateliers libres le jeudi, les enfants choisissent. Oui ils peuvent aller à la 

bibliothèque, s’asseoir au calme et dessiner, ou encore aller au gymnase. 

 

Serait-il envisageable pour les enfants qui ne mangent pas à la cantine de participer aux 

ateliers du midi, sachant que sur l'école, il s'agit d'une minorité d'enfants, ce qui ne devrait 

pas impacter trop fortement les besoins d'encadrement. 

Pour les activités du midi, certains enfants (CP notamment) ont du mal à se repérer et à 

s'autonomiser pour repérer l'intervenant et suivre leur groupe d'atelier, et de ce fait, ratent 

une partie des ateliers : serait-il possible de les aider à se regrouper pour suivre les ateliers 

(exemple : cirque ou autre) ? 

  

  

 

5) Tarification 

  

Quel est le coût réel pour la ville de Rennes, respectivement du repas, du personnel 

d'encadrement, voire des ateliers proposés ?  

APE : un repas revient à 11€, la matière première comptant pour 1€50 seulement. 

 

Sur ce coût global, quelle est la part payée par les familles ? En moyenne sur la ville et sur 

l'école en particulier ?  

APE : il y a 13 tranches entre 1€ et 5€50 en fonction du quotient familial 

 

Serait-il possible d'avoir la répartition des familles rennaises par tranche de tarification ? Et 

sur l'école ? 

 

Certaines familles trouvent les tarifs élevés. Ils questionnent notamment la tranche haute de 

tarification, qui concerne des familles qui n'ont pas de très gros salaires. 

 



Serait-il possible de différencier le tarif pour les maternelles et les élémentaires, qui ne 

mangent pas la même quantité ?  

APE : non pas de différentiation ; le prix des repas pour un enfant de maternelle est le 

même que pour un enfant d’élémentaire, mais il pourrait/devrait être plus élevé car il y 

a plus de personnel pour les maternelles, le coût de la matière première n’est pas 

impactant. 

 

La pré-réservation permettrait-elle de baisser le coût de la cantine pour les familles ?  

APE : a priori non, mais un test est en cours sur deux écoles avec une préinscription 

1 mois à l’avance pour voir si : 1) il y a une baisse du gaspillage et 2) s’il y a une 

meilleure prévision des coûts. Préinscription avec possibilité de se rétracter 1 

semaine à l’avance. 


