
Déroulement du déjeuner
Le réfectoire est spacieux, lumineux et d’aspect très propre. Par contre, ça ne sent pas la cuisine... Peu d’affiches de 
légumes, fruits, expliquant ce qu’est le bio, par exemple, ou d’éléments décoratifs quels qu’ils soient aux murs.
Le service est organisé en flux continu. Les CP mangent les premiers puis cèdent leur place aux CE1 et ainsi de suite. 
Les CP-CE1-CE2 mangent 12h et 12h40. Les CE2-CM1-CM2 entre 12h40 et 13h20.
Contrairement à ce qui avait été noté l’an dernier, une attention particulière est portée à ce que les enfants se lavent les 
mains avec du savon avant le repas, nous assure Annabelle, responsable du temps du midi et du Clavim à Voltaire.
Un sas a été construit pour séparer l’entrée du réfectoire de la cour. Deux élèves de CM2 accueillent les élèves pour les 
pointer. Cette petite tâche participe à une démarche de responsabilisation des plus grands à l’instar de celle organisée 
les 15 premiers jours de la rentrée pour accompagner les CP à la cantine.
Après le pointage, les enfants prennent un plateau, les couverts, un verre et du pain, puis vont s’asseoir là où une place 
se libère, ce qui ne leur permet pas toujours de profiter de la convivialité de la cantine. En effet, beaucoup d’élèves nous 
ont dit apprécier de déjeuner à l’école surtout pour «être avec les copains», ce qui n’est donc pas toujours possible. 
Les enfants se servent seuls en entrées et desserts placés sur 2 buffets self. La soupe est par contre servie par les 
animateurs pour éviter tout risque de brûlures. Ils font ensuite la queue pour être servis en plat principal par l’équipe de 
l’office. Enfin, ils se déplacent une dernière fois aux buffets self pour se servir en dessert. 
Les plateaux étaient encore simplement déposés par les enfants sur un charriot à la sortie du réfectoire lors de notre 
visite du 6 janvier, puis triés par le personnel d’office. Une fiche d’appréciation est remplie par ce personnel en fonction 
des quantités jetées appréciées «à vue d’oeil». Le 26 janvier les enfants triaient leurs déchets (voir plus bas). 

Un self en flux continu encadré par 2 équipes
Deux équipes se complètent pour l’organisation et l’encadrement du temps du midi : 
❖ L’équipe d’office, dont les membres sont facilement identifiables à la tenue et à la charlotte réglementaires, est 
composée d’un responsable et de 5 employées. Elle prépare les entrées, réchauffe les plats, sert les jeunes convives et 
débarrasse le réfectoire. 
❖ Les animateurs du temps de la cantine sont recrutés par la mairie afin d'assurer l'encadrement des élèves pendant le 
déjeuner, assurer la surveillance de la cour et animer les ateliers et la BCD. Une équipe de 11 animateurs assurent la 
surveillance et l’accompagnement des enfants dans le réfectoire sous l’autorité tranquille d’Annabelle. 5 animateurs 
assurent le premier service, 5 autres le deuxième. Ils déjeunent avec les enfants.
La mairie ne forme pas les animateurs pour renseigner les enfants sur les aliments qu’ils consomment à la cantine, ce 
que nous regrettons vivement. Nous avons questionné certains élèves sur le bio. Si les grands savaient dire s’il y en 
avait ou pas à la cantine et le définir («bio, c’est sans pesticides»), les plus petits ne le savaient pas.


