
 

Visite de la cantine de l’école du Colombier le jeudi 20 avril 2017 
 
 
Ce compte-rendu provient des observations des parents en visite le 20 avril complétées des              
discussions avec les coordinatrices du temps du midi en élémentaire et en primaire. 
 
Elémentaire 
 
Réfectoire et nombre de repas servis 
Le réfectoire élémentaire est celui qui donne sur la cour maternelle, avec un point d’entrée et                
un point de sortie.  
 
En primaire, 150 enfants en moyenne sont servis par jour soit 2 services car le réfectoire                
contient 80 places assises. 

La surveillance est assurée par 4 adultes qui encadrent les          
enfants durant le service et hors du service, lorsque les          
activités sont proposées (voir ci-dessous). 
→ Le 20 avril, ils étaient 148 enfants et 8 adultes. 
Le mercredi, 86 enfants sont servis en moyenne et 6 adultes           
surveillent. 
Deux services se succèdent : 11h45 - 12h30 puis 12h30 -           
13h15. Pendant le 1er service, les enfants qui n’y sont pas           
restent pour jouer dans la cour, aller en BCD (lecture) ou           
faire des jeux de sociétés. 
 
Les enfants se servent eux-mêmes pour les plats froids :          
entrée et dessert. Ils sont servis pour les plats chauds. 

 
La consigne est la suivante : tout ce qui est pris doit être mangé 
 
Déroulement d’un service  
 
L’appel est effectué dans la cour élémentaire. Dès que         
80 enfants sont inscrits, le service commence par un         
passage aux toilettes de la cour pour se laver les          
mains. 
Les enfants descendent vers le réfectoire par les        
grands escaliers. Si un animateur voit un enfant qui se          
salit les mains en chemin (ballon, rampe d’escalier…),        
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l’enfant doit à nouveau se laver les mains dans le lavabo du réfectoire. 
Les enfants se mettent en rang devant la porte, prennent un plateau, des couverts, un verre, un                 
morceau de pain et une serviette. 
Puis ils vont prendre l’entrée froide (le cas échéant) et desserts (fromage et banane ce 20                
avril) avant d’aller poser leur plateau sur une table, avant de revenir chercher le plat chaud en                 
faisant la queue devant le pôle de distribution. Le placement est libre. La distribution du plat                
chaud est très rapide. 
Les 4 adultes circulent au milieu des tables pour s’assurer que les enfants ont pris tous les                 
éléments qui composent leur repas. 
A chaque fin de plat, les enfants doivent lever la main pour faire signe à un des adultes.                  
Celui-ci, une fois observé que l’enfant a bien fini son entrée ou son plat lui permet de passer                  
au plat suivant. En fin de repas, l’adulte lui donnera la permission de sortir de table. 
En élémentaire, le nettoyage est fait après le 2nd service. 

→ lors de la visite, les sols n’étaient pas sales à la fin du 2nd service 
 
Si l’adulte trouve qu’il reste beaucoup de nourriture dans l’assiette, il demande à l’enfant              
d’en manger un peu plus. 
Les enfants doivent  manger au minimum la moitié du plat chaud. 
Le grammage (quantité servie) est le même pour tous les élèves d’élémentaire. 
  
Les enfants ayant un PAI ont un plateau à part : les agents de service récupère les plats                  
conditionnés par les parents au réfrigérateur et préparent les assiettes avant de les réchauffer              
au micro-onde. 
 
Maternelle 
 
Réfectoire et nombre de repas servis 
Le réfectoire maternelle est derrière le réfectoire élémentaire. Un mur et une vitre séparent les               
réfectoires des élémentaires et des maternelle, ce qui permet aux plus jeunes, aidés des              
ATSEM ou des animateurs, de voir leur grand frère ou leur grande soeur les jours               
d’inquiétudes. 
Les enfants accèdent au réfectoire par le couloir des maternelles.  
Le point d’entrée est également le point de sortie. 
 

La salle comprend 6 tables rondes et 5 tables         
rectangulaires, avec une hauteur adaptée aux      
enfants de maternelle. 
Au 1er service, il y a 65-70 enfants en moyenne          
et 35-40 au 2nd. 
→ Le 20 avril, ils étaient 61 enfants au 1er service                     
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et 31 au 2nd. 
→ Le 20 avril, les services étaient un peu perturbés car deux classes sont arrivées                

plus tard pour cause de sortie scolaire. 
Il y a un adulte pour 15 enfants, soit 8 animateurs et les ATSEM. Un adulte est assis par table                    
avec les enfants. 
 
Les petites sections et les enfants avec PAI sont obligatoirement au 1er service 
Depuis janvier, les classes sont mélangées pour les repas. Cela permet d’éviter trop de bruits               
car les grandes sections étaient assez bruyantes et permet aussi de sortir de son “groupe               
classe”. 
 
Le mercredi, il y a un seul service, avec une soixantaine d’enfants. Le travail vers               
l’autonomie est facilité. L’accompagnement est plus simple. Certains enfants de maternelle           
peuvent aller voir leurs frères ou soeurs dans la salle des élémentaire pour se rassurer. 
Ce repas “différent” marque la différence entre le temps école du matin et le centre de loisirs                 
l’après-midi. 
 
Déroulement d’un service  
11h35 : les animateurs vont chercher les enfants qui mangent à la cantine dans leur classe. 
Après un lavage des mains dans les toilettes de la maternelle, les enfants se dirigent vers le                 
réfectoire.  
12h35 : 2ème service, débutant également par un lavage de mains. 
L’appel des enfants a lieu avant le 1er service. 

 
Les petites sections sont servis à table.       
Depuis janvier, les moyennes et grandes      
sections se servent eux-mêmes pour le      
froid. Tout est préparé dans des coupelles       
ou petites assiettes. 
En maternelle, les tables sont nettoyées et       
préparées entre les deux services. En      
maternelle et élémentaire, il y a un rappel        
possible surtout après le 2nd service,      

c’est-à-dire la possibilité d’aller se resservir en accompagnement. Les enfants se servent seuls             
à ce moment-là. 
 
Après le repas, les petites sections sont accompagnées vers le          
dortoir, après un passage aux toilettes. 
Les moyennes et grandes sections vont dans le préau de la           
maternelle pour un temps calme (yoga, pôle jeu comme le          
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soir) puis, selon la météo, peuvent sortir dans la cour de récréation à partir de 13h. 
Les moyennes et grandes sections du deuxième service rejoignent les autres dans la cour,              
toujours après le passage aux toilettes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Des plots de couleur délimitent l’espace où les enfants peuvent jouer. Ainsi, les enfants ne               
s’approchent pas des grilles de l’école et le passage des élémentaires allant au réfectoire est               
facilité. La coordinatrice du temps de midi en maternelle essaie, dans la mesure du possible,               
que les enfants ne soient pas tous dans la cour en même temps, sauf à partir de 13h15. 
 
 
Le grammage (quantité servie) est le même pour tous les élèves de maternelle. Celui des               
élémentaire est plus important. 
 
Commentaires 
Point négatif : les toilettes du réfectoire élémentaire sont petites. Les enfants doivent donc se               
laver les mains dans la cour supérieure. 
 
 
Nous sommes venues 2 jours après la rentrée scolaire des vacances de printemps. Les enfants               
étaient reposés et le niveau sonore très acceptable. 
Les enfants, tant en élémentaire qu’en maternelle, connaissent la “routine” de la cantine : ce               
qu’ils doivent faire avant d’aller à table, pendant le repas et après le repas. 
La circulation des enfants s’est faite sans heurts 
Le repas du jour était assez simple. Aucune viande difficile à découper et banane en dessert. 
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