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LE CONSEIL MUNICIPAL 

DES ENFANTSLA CANTINE

Le conseil des enfants a été créé à Schilti-

gheim en 1979 pour donner la parole aux 

enfants et leur permettre de s’exprimer. 

Les enfants s’intéressent aux affaires de la 

ville qui, pour eux, n’est pas qu’un simple 

terrain de jeu mais bien un lieu de vie pour 

lequel il est important de s’engager. Le 

CME est composé de 39 enfants. Ceux-ci 

sont désignés lors des élections ayant lieu 

dans les 5 écoles élémentaires schilickoises 

et à l’Institut Saint-Charles. Les prochaines 

élections du Conseil des enfants auront lieu 

en novembre 2017.

Pour toute information concernant le CME 

vous pouvez contacter le Service Enfance 

Jeunesse :

par mail à cme@ville-schiltigheim.fr

par téléphone au 03 88 83 84 80

ou consulter le blog du CME : 

schilickcme.conseildejeunes.fr

La cantine à Schiltigheim : une éducation  

au goût et au vivre ensemble

La restauration scolaire à Schiltigheim, ce 

sont 900 repas préparés par l’Alsacienne 

de Restauration et servis aux enfants des 

écoles maternelles et élémentaires les lun-

dis, mardis, jeudis et vendredis en période 

scolaire. 

Ce sont aussi des cantinières et des ani-

mateurs sur chaque site qui veillent 

au respect des normes d’hygiène et 

de sécurité sur le temps de la pause  

méridienne. Les menus variés permettent 

la découverte de nouvelles saveurs et on  

apprend à partager un moment convivial 

hors du cadre de la salle de classe. 

Pour toute question relative à la cantine, le 

Service des Affaires Scolaires est compé-

tent pour répondre aux parents :

- par mail à :  

 education@ville-schiltigheim.fr

- par téléphone au 03.88.83.84.50

Le Passeport cool cantine est destiné aux enfants et aux adultes  
animateurs concernés par la cantine scolaire. 

C’est le fruit de la rencontre entre les enfants de la commission sécurité 
du Conseil des enfants et les animateurs référents des cantines scolaires 
de Schiltigheim. 
Ensemble nous avons mené un travail de réf lexion, de dialogue, d’écoute 
et de parole pour créer un code d’honneur af in de mieux vivre la pause 
méridienne.

Nous vous invitons à bien lire ce passeport, mais surtout à le mettre en 
pratique tous ensemble au quotidien !

Rendre la pause du midi plus conviviale,  
vivre un moment agréable où tout le monde  
se respecte.
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Nous sommes respectueux
Nous sommes polis
Nous ne cherchons pas des ennuis
Nous ne faisons pas de chahut
Nous ne parlons pas trop fort
Nous respectons la nourriture
Nous ne prenons pas la cantine pour un défouloir

Nous créons des liens
Nous créons une bonne ambiance
Nous nous parlons correctement
Nous sommes polis entre nous
Nous trouvons le bon niveau sonore
Nous participons tous ensemble au service
Nous nous respectons
Nous sommes responsables

Nous sommes à l’écoute des enfants
Nous nous entendons par le dialogue
Nous prenons soin des enfants
Nous traitons tous les enfants de la même façon
Nous faisons des jeux pour inciter les enfants à goûter
Nous responsabilisons les enfants
Nous gardons notre calme
Nous montrons l’exemple
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