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VISITE CANTINES 

12 MARS 2015 

 

A la demande l’APE, une visite des cantines est organisée. 

Notre choix s’est porté sur Garonne puisque seul ce service n’avait pas pu être visité la dernière 

fois. 

Enfin, trois parents souhaitaient participer et au final seuls deux sont autorisés par l’adjointe 

au maire. 

 

Personnes présentes : 

Mme Muriel GAYET- FUR : adjointe au maire à l’éducation et à la jeunesse. 

Mme GOGIBUS Marjorie : mairie 

Mme GIBAUD : mairie 

Fabienne  KROPLEWSKI : APE 

Christine LAYRE : APE 
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DEROULEMENT DE LA PAUSE MERIDIENNE 
Fin des cours  école maternelle 11h50 

              primaire      12h00 
 

Ecole maternelle : 20 élèves  
Primaire (CP) : 26 élèves  
Le mercredi, il y aurait moins d’enfants. Le vendredi est le jour le plus fréquenté. 
 
Pour les élèves  de maternelle GS , l'animatrice , personnel de la mairie , accompagne les 
enfants aux sanitaires de Garonne  pour le lavage des mains.  
Les élèves sont dans la cour de Garonne jusqu'à 12h10 
Rassemblement des élèves  maternelles et primaire auprès de l'agent de mairie. Les enfants 
sont comptés, feuille d'appel 
 
 
Pour la traversée du passage entre Garonne et la salle Francois Mitterrand, un adulte se 
place en début et fin de file. 
 
CANTINE 
 
 

Entrée des élèves dans la salle de cantine où sont réparties 
les tables. Agréable mise en table. Assiettes et couverts, 
verre décoré avec la serviette papier blanche, tranche de 
pain individuelle. Pichet d'eau pour 6 à 8 enfants 
 
 

 
Les enfants s'installent selon leurs habitudes de voisinages et suivent les indications du 
personnel de la mairie (2 agents et un surveillant) qui connaissent les prénoms de chaque 
enfant et interviennent au moment de désaccord  ou de " chahutage". Les GS et les CP sont 
« mélangés ». 
 
A chaque table un élève est "chef de table " Son rôle est de responsabiliser les enfants  et de 
les servir (environ 6 élèves par table) Le chef de table est désigné par les agents de la mairie. 
Malgré le fait que le pain soit déjà sur les tables à l’arrivée des enfants, ces derniers ne se 
jettent pas dessus. 
 
L'entrée du repas, salade piémontaise, est servie par les 2agents. Proposition de se resservir. 
Les enfants sans porc ont une entrée adaptée à leur alimentation. 
 

Le plat principal (Calamars panés) et chou-fleur sauce tomate est servi par le chef de table. 
Les agents sont présents pour aider. Proposition de se resservir, de remplir les verres d'eau (il 
est fait attention à ce que chaque enfant boive au moins un verre) 
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Le fromage et le dessert sont proposés aux enfants. Lorsqu'un enfant refuse de manger, on 
lui conseille de gouter.  
 

DEBARRASSAGE :  
Les enfants débarrassent leurs assiettes  (mis de côté sur la table) les agents récupèrent 
couverts et assiettes. 
 
 
BOISSON :  
Eau. Les enfants utilisent le pichet d'eau placé  à table, puis se lève pour le remplir. Au cours 
du repas (plat principal) les agents prennent le relais et servent les enfants.   
 
 
WC :  
Peu d'enfants se sont levés pour utiliser les toilettes pendant le repas. Ils peuvent se lever et 
aller au wc s’ils le souhaitent. 
 
 
HYGIENE :  

Les enfants se lavent les mains à Garonne avant le repas. 
A la fin du repas les enfants se lèvent de table à la demande des agents et vont se laver les 
mains. Ils se préparent ensuite pour regagner Garonne selon le même dispositif qu’à l’aller. 
 
Pour le service des denrées alimentaires à la main les agents utilisent un gant à usage unique.  
 
 
TEMPS DU REPAS  
45 mn de temps de repas  début à 12h15 pour une fin à 13h00 / 13h05.  
Les enfants ne sont pas bousculés et prennent le temps d'apprécier leur repas 
 
 
RETOUR  
13h05 13h10 Retour des élèves dans la cour de Garonne avec 2 agents. 
1 agent reste à la cantine pour débuter le nettoyage. 
 
 
DANS LA COUR DE GARONNE  
Une ATSEM est aussi présente pour la surveillance des enfants. 
 
 
CONCLUSION :  
Les 45 mn de repas est un temps idéal pour les enfants. Les agents sont très présents et connaissent 
chaque enfant.  
Les élèves ont leurs cartes badgés le matin par un agent de la mairie qui passe dans les 3 classes de 
Garonne. Ce système évite que certain oublient ou n’est pas le temps de le faire comme on peut le 
voir sur A. Gelly. 

http://www.ape-saint-mathieu.com/


 

APE  

420 avenue des Coteaux de Montferrand 

34270 ST MATHIEU DE TREVIERS 

www.ape-saint-mathieu.com 

ape.smt@free.fr 

Nous redemanderons une visite au cours du 3ème trimestre en insistant sur le fait que nous 

souhaiterions que les trois cantines puissent être visitées en simultané. 
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