
 
 

Test goûter du mardi 28 juin 

Goûter : Briochettes aux pépites de chocolat et pèche ce mardi 28/06. 

Le pain restant du midi est systématiquement récupéré pour donner un complément 
aux enfants qui ont encore faim et reviennent demander un complément. 

Les enfants ne touchent pas les briochettes ou le pain qui leur est servi, par mesure 
d’hygiène. 

Il est rappelé aux enfants de prendre le fruit car ils le prennent moins volontairement. 
Ils sont aussi incités par la directrice à se laver les mains avant de manger. 

C’était la première fois qu’ils avaient une pèche, c’est plus souvent une pomme ou une 
poire. La directrice a coupé la pèche à un enfant et a proposé de le faire pour d’autres 
s’ils le souhaitaient. 

Le service est fait par la personne du centre de loisirs en charge des départs des 
navettes et les enseignants de l’étude. 

Les enfants font 2 queues dans la cour, devant les portes de la cantine qui sont 
ouvertes pour la distribution. 

Tout ce qui est resté après le premier passage a été mangé par ceux venu demander 
à se resservir. 

La briochette n’étant pas très consistante les enseignants remarquent qu’en général 
ils reviennent plus facilement. Souvent ils déplorent qu’il n’y ait pas davantage de pain. 

Il n’y avait rien à boire de proposé. Parfois le fruit est remplacé par une boisson, mais 
cela n’est du coup pas rassasiant. 

Inégalité des goûters : parfois, ils ont un féculent ou autre, un fruit plus une boisson. 

Lors des goûters avec confiture, ils ne mangent pas souvent les confitures qui 
remplacent un fruit et n’ont donc que du pain. Ils ont donc faim. 

Une réserve est constituée avec les quantité non consommées lorsque les denrées ne 
sont pas périssables. Cela permet, dans le cas d’un goûter jugé vraiment faible, de le 
compléter un peu : confitures données en plus du pain. 

La directrice se pose la question de savoir s’il ne serait pas intéressant de différencier 
le grammage du goûter selon les âges, les plus grands ayant peut-être un appétit plus 
important. 
 
Nous resterons vigilants sur la qualité et la quantité des goûters.  
 


