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Auteur : Jimmy SOUVANNARATH  
Contexte : nous assistons au déjeuner des enfants de maternelle. Nous sommes arrivés à 12h, pour la 
fin du 1er service. Compte tenu de la situation sanitaire, nous précisions que nous n’avons pas pu 
déjeuner sur place. 
 

➢ Le premier service (entre 11h30 et 12h10) 
 
Nous sommes arrivés à la fin du plat principal et pour le service du dessert. Ce premier service 
concerne les élèves de petites sections et une partie des classes de moyennes sections. 
 
86 élèves répartis en 5 tables (environ 17 élève par table). Chacune des tables en encadrées par un 
animateur/animatrice qui mange en même temps que les élèves, en bout de table. 
 
Les élèves sont servis à l’assiette par les ATSEM. 
 
 La fin du service est organisée de la manière suivante : 

• Les enfants quittent le refectoire table après table  

• Les ATSEM nettoient les tables avec un produit désinfectant  

• Puis les ATSEM remettent le couvert pour le prochain service 
 

 
 
 

➢ Le deuxième service (entre 12h15 et 13h)  
 
78 enfants répartis en 4 tables. Le deuxième service concerne les élèves de moyennes et grandes 
sections. Les choses sont déroulées à l’identique que pour le 1er service. 
 
 
 



 
 

 
➢ Les P.A.I. 

 
Les P.A.I. sont identifiés grâce aux assiettes de couleur. Ils sont assis avec les autres élèves mais en 
bout de table, au plus proche des ATSEM. Les ATSEM les servent en premier. 
 

➢ Le recyclage 
 
Compte tenu de la situation sanitaire et l’organisation lourde qu’elle demande, le recyclage n’est plus 
effectué. 
 

➢ Le menu 
 

 
 

Déjeuner du 5 octobre 2020 : 

• Filet de lieu sauce nantua  

• Riz bio et petits légumes 

• Petit suisse nature bio 

• Fruit (raisins) 
 
Compte tenu de la situation sanitaire, nous précisions que nous n’avons pas pu déjeuner sur place. 
Nous étions simplement en observation des deux services. 
 
Malgré le menu « poisson », nous constatons que les enfants de maternelle mangent correctement. 
Le riz est quasiment terminé systématiquement, et le poisson est souvent bien entamé. 
Le petit suisse est mangé par tous les enfants. La bonne préparation du petit suisse en coupelle a 
certainement permis cela. Nous rappellons que le petit suisse est entouré par un papier, difficile à 
retirer pour des enfants de maternelle.  
 
 

➢ Synthèse de notre visite  
 
Le temps de déjeuner est bien organisé. Les enfants ont un temps suffisant pour manger et ils sont 
assistés par les animateurs. Même s’il persiste du gâchis, qui nous semble par ailleurs difficlement 
évitable, les enfants mangent correctement. 
 
Remarque sur l’organisation spéciale liée au COVID : 
Les tables sont desinfectées systématiquement entre les deux services. Tous les personnels portent 
le masque pendant le service. Un protocole de nettoyage est de désinfection est mis en place tous 
les jours. Un document attestant de sa mise en œuvre est affiché dans le réfectoire. 


