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ORGANISATION DE LA CANTINE LES JOURS SCOLAIRES 

 

Horaire Restauration des enfants des classes maternelles Restauration des enfants des classes élémentaires 

11 h 50 Toilette – Lavage des mains des maternelles. Les couverts du premier service sont disposés en bout de table. 

12 h 00  

à 12 h 45 

1er service (enfants des classes de Marjorie KRIER, d’Élodie et de 

Marion, GS de Françoise + des élèves participant à l’APC). 

Installation des enfants (serviette, pain, eau…). 

Service des plats – Aide à la table (coupe de la viande…). 

Trois services, soit un pour chacune des classes élémentaires (Nadège, 

Gilles et Fabrice) + des élèves participant à l’APC). 

L'ordre change chaque jour, selon un planning affiché. 

1er service : 12 h 00 – 12 h 40 

− Une des 3 classes + APC d'une autre sur la table de 4 ; 

− 5 enfants par table (sauf si plus de 20 enfants mangeant pour une 

même classe) ; 

Les plats sont servis pour les 4 tables en même temps. 

Lorsque les enfants d’une table ont terminé leur repas et que la table 

est « rangée », les enfants peuvent sortir après en avoir reçu la permis-

sion. 

Lorsque la deuxième table sort, les agents encadrants « préparent » la 

classe suivante. 

A l’issue du 1er service : débarrassage, nettoyage et désinfection des 

tables, pose des assiettes, des couverts, des verres et des serviettes pour 

le service suivant 

2ème service : 12 h 40 – 13 h 20 

Même déroulement avec une des deux autres classes. 

3ème service : 13 h 20 – 14 h 00 

Même déroulement avec la dernière classe. 

12 h 45  

à 13 h 05 

Accompagnement des enfants du 1er service jusqu’aux toilettes. 

Tri des déchets - Débarrassage, nettoyage et désinfection des 

tables qui sont dressées à nouveau. 

Aération transversale des locaux (portes et fenêtres). 

2nd service (enfants des classes de Françoise, Coralie et Marjorie 

MEYER). 

Vérification toilette – Lavage des mains. 

13 h 05  

à 13 h 50 

Installation des enfants (serviette, pain, eau…). 

Service des plats – Aide à la table (coupe de la viande…). 

13 h 25 – Appel des enfants pour la sieste. 

Accompagnement des enfants dans la cour dès la fin du repas. 

Fin repas →14 h 00 Débarrassage, nettoyage et désinfection des tables, mise des chaises sur les tables et aspiration ou balayage du sol. 

 

Nota : cette organisation est susceptible d’être légèrement modifiée à l’issue des premiers jours. 

 

Loïc (Lo), Evelyne (Ev) et Ema (EM) sont dans la cour durant tout le temps méridien. Ce sont eux qui gèrent les rotations des grands. 

Maryse (Ma) et Céline (Cé) sont dans le réfectoire. Une troisième personne est avec les maternelles de 12 h 00 à 14 h 00. 

13 h 50 – 14 h 00 - Ouverture des portes de l’école – Accueil des enfants. : Evelyne et Ema. 

  


