
 

TEST CANTINE 

MATERNELLE GUEST 

Du 19 avril 2019 

 

 La préparation de la salle de cantine :  
 

  

 

 

Les ATSEM préparent la salle. 

 

 

 

 

 

 

 Le Premier Service :  
 

Aujourd’hui, 91 élèves étaient présents mais certains jours ils peuvent être 104 maximum. 
Les enfants arrivent pour le premier service vers 11h20. Ils s’installent et commencent à manger vers 11h30. 
 
Ils sont servis à table par les ATSEM. 
Les animateurs et les ATSEM se placent à table avec les enfants (1 adulte pour 1 table si possible) 
 
Il se compose de toutes les classes de Petites Sections, une partie des classes de Moyennes Sections et une 
classe de Grande Section. 



 

 

Les enfants partent avec un animateur par classe. Ainsi, les ATSEM terminent de nettoyer les tables et 
commencent à préparer la salle pour le service suivant. 

 

 Le Deuxième Service :  
 
 
Aujourd’hui, 71 élèves étaient présents mais certains jours ils peuvent être jusqu'à 84. 
Dès que le premier service est terminé, les ATSEM préparent les tables pour le second service. 
Il débute entre 12h20 et 12h30. 

Les animateurs et les ATSEM se placent à table avec les enfants (1 adulte pour 1 table si possible) 
Il se compose des autres classes de Moyenne Section et de Grande Section. 
 
 

 
 
 
Les enfants partent avec un animateur par classe et les ATSEM peuvent terminer de nettoyer les tables 
de la cantine. 
 
 



 

 
 

 Cas Particuliers : Les PAI 
 

 

Les PAI sont identifiés grâce aux assiettes de couleur. Ainsi, ils peuvent s’asseoir au milieu de leur 
camarades de classe. Nous rappelons que les PAI ont leur propre repas préparé par leur parent qu'ils 
apportent le matin. 

 

 Le recyclage 
 

 
 
 
Les déchets sont triés par les enfants à table avec l’aide des ATSEM qui débarrassent.  
 
Nous souhaitons souligner la bonne propreté des cuisines. 
 
 
 
 



 

 

 Le Menu 

Petit rappel concernant le menu du 19 avril 2019 pour les maternelles : 

 Pavé de merlu sauce normande (champignons et crème fraiche) 
 Semoule et carottes 
 Yaourt aromatisé 
 Fruit bio (ananas) 

Pour notre part, nous avons été agréablement surpris du bon assaisonnement des plats, des bonnes 
portions proposées (assez importantes). 

 
 Le repas et les enfants 

Après avoir fait un tour des tables, les enfants étaient enthousiastes par rapport au menu du jour. 

Les assiettes repartaient pratiquement vides à part pour les enfants de petite section. 

Il leur est aussi proposé de reprendre du poisson, des légumes ou des fruits si certains le souhaite.  Il leur 
a été proposé un œuf en chocolat à la fin du repas car il n'avait pas été donné comme prévu la veille. 

Nous avons remarqué qu'à cette période de l'année, même les plus petits sont assez autonomes à part 
quelques exceptions. 

Les enfants étaient assez bruyants et certainement énervés par l'arrivée des vacances scolaires de 
printemps. 

 
 
 
Nous remercions la mairie de nous avoir permis de faire ce test cantine, Mme NIARI pour nous avoir 
accueillis et donné des explications, ainsi que, les responsables, les ATSEM et les animateurs en charge de 
la préparation des repas, de l'acquisition de l'autonomie et du bien être de nos enfants pendant le temps 
de cantine.  
 

 


