
 

 

 

 

 

 

 

Ce test cantine a été effectué afin de pouvoir observer l’organisation actuelle au vu du contexte 
particulier. Nous tenons à souligner que nous n’avons pas mangé nous souhaitions respecter les 
conditions actuelles. 

 Organisation : 

Nous avons pu arriver à 12h. Les classes de CP étaient installées et les CE1 étaient soit installés soit 
arrivaient au réfectoire. 
Les derniers arrivés (CM2) ont pu commencer à déjeuner à 12h50-13h. 
 
Le principe du self a été mis en place à nouveau depuis le mercredi 30 septembre 2020 avec des 
aménagements : les enfants ne peuvent se servir seuls, les plateaux sont préparés à l’avance (entrée, 
fruit, fromage, couverts, verre). Le plat chaud est servi par les adultes au niveau du self et non à table 
comme au début de l’année. 

Au début, les plateaux sont positionnés sur une « échelle », puis ils sont préparés au fur et à mesure 
de l’arrivée des élèves. 

Une dame de service est présente au niveau des plateaux, 1 à 2 pour les plats chauds en fonction de 
l’arrivée des enfants, 2 à 3 à la vaisselle. 

Les enfants sont invités à emmener leur plateau et à mettre à la poubelle ce qui n’a pas été mangé et 
serviettes, …  

Par contre, à ce jour, le tri sélectif n’a pas été remis pour l’instant. 

Ensuite, les enfants laissent leur plateau aux dames de service pour la vaisselle. 

 

Les tables sont désinfectées régulièrement et les animateurs orientent les enfants pour leur dire sur 
quelle table ils peuvent s’installer.  

Les animateurs mangent sur une table à part, avec un roulement. 

Chaque classe a sa table. 
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 Cas Particuliers : Les PAI 

Les animateurs s’occupent de réchauffer et préparer dans les assiettes les repas apportés pour les 
enfants ayant un PAI. 

 

 Le Menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Le repas et les enfants 

 
Beaucoup de gâchis, Le raisin (fruit du menu) n’a pas été beaucoup mangé surtout chez les plus 
petits et concernant les petits suisses, des enfants ont du mal à les mettre dans le ramequin.  
Les CP et CE1 se pressent pour pouvoir laisser la place aux autres niveaux. 
 
La cadence est très soutenue pour le personnel (animateurs, responsables et dames de service). 
 
Nous remercions la mairie de nous avoir permis de faire cette observation cantine, Sophie DELON 
pour ses explications sur l’organisation. 
Ainsi que, les responsables, les ATSEM et les animateurs en charge de la préparation des repas, 
de l'acquisition de l'autonomie pour les plus jeunes et du bien-être de nos enfants pendant le 
temps de cantine.  


