Visite de la cantine de maternelle et du goûter
le vendredi 9 février 2018
Mme Fatima Fersadou, Mr Edouard Marano et Mme Sonia Miguel, parents FCPE, ont visité
la cantine de maternelle au moment du repas avec la REV (Responsable Éducative de la
Ville) Mme Sandrine Schären et de la Responsable cuisine Esther.
Ce jour-là, 5 animateurs fixes sont absents et ont été remplacés par 3 animateurs. 2 Asem
sont absentes.
Il y avait 206 enfants à la cantine.
A la cantine, 1 animateur accompagne 16 enfants.
2 à 3 cantinières s'occupent du repas.
Menu du jour : sauté de bœuf Bourguignon, semoule bio, fromage frais avec sucre et salade
de fruits frais maison
Le menu est présenté chaque jour à tous les enfants avant d'être servi.
Les parents ont goûté tous les plats et le repas s'est avéré chaud et bon.
Concernant l'eau, les animateurs remplissent les verres. Les enfants boivent et sont
resservis.
Le pain était frais, coupé en tranches à volonté des enfants.
1er service de 11h30 à 12h15 pour toutes les PS, MS6 et GS3.
Les animateurs présents sont : Mella, Lyana, Selloua, Thérèse, Alya, Sabrina (remplaçante
), zeli (poste supplémentaire), Adam (remplaçant), Fanny, Ouiza, Julie (mal entendante et
qui apprend la langue des signes aux enfants sur l'heure du repas quand elle les sert et
aussi les invite à manger ou à boire).
2ème service de 12h30 à 13h15 pour les MS 4 et 5 et les GS 1 et 2.
Les animateurs présents sont : Aïssé étant en sorti avec la classe Pierre, elle a été
remplacée par Djouba, Salima, Aurore, Nadine, Martine, Agnès, Shainaze.
Les parents ont été agréablement surpris par le calme pendant le déjeuner.
La salle est organisée en 4 files de tables de 18 places, 3 files de tables de 12 places et
enfin 3 tables de 4 places. Les tables et les chaises sont les mêmes pour toutes les sections.
La vaisselle (assiettes, verres et broc d'eau) est en plastique.
Sur le 2ème service, certains enfants sont volontaires ou choisis pour aider à mettre la table
pour qu'ils puissent tous allez déjeuner.
Le roulement entre les 2 services se fait de façon fluide. Les enfants ont le temps de manger
et ne sont pas pressés de sortir de table.
Activités avant ou après le déjeuner :
Pendant les 2 services, les sections qui ne déjeunent pas se répartissent sur plusieurs
activités :




un groupe de MS est dans la cour, malgré la chute de neige, accompagné d'Agnès.
deux groupes de MS et GS sont dans la salle de motricité accompagnés de Martine et d'une
remplaçante. Ses deux groupes échangent les activités.
et un dernier groupe de GS est dans le préau accompagné de Salima et d'Aurore.

En général, Elodie prend un petit groupe de GS et les emmène à la bibliothèque (EPL,
Espace Premiers Livres) mais malheureusement elle était absente ce jour-là.
Aujourd'hui, à la fin du 2ème service, les enfants, exceptés les PS qui sont à la sieste, sont
tous réunis dans le préau avec Pierre et Julie qui font une petite animation sympa et
relaxante.
La sieste pour les PS :
A la fin du 1er service, les enfants de PS vont au dortoir ; la MS 6 et la GS3 vont en salle de
motricité pour un temps de relaxation d'une durée de 10 minutes avant de démarrer les
activités.
PS/MS 6 (JULIE)
16 ENFANTS DORMENT À 12H30 ET 3 AUTRES ENFANTS ARRIVENT POUR LA
SIESTE À 13H30 MAIS PAS TOUS EN MÊME TEMPS CE QUI EST TRÈS GÊNANT
PS 7 (ANITA)
25 ENFANTS DORMENT À 12H30
PS 8 (VALÉRIE )
22 ENFANTS DORMENT À 12H30
PS 9 (MANON et ANNA)
26/27 ENFANTS DORMENT À 12H30 ET 2 ENFANTS (UNIQUEMENT LE JEUDI)
ARRIVENT POUR LA SIESTE À 13H30
Au goûter :

Il y a environ 80-90 enfants.
1 seule cantinière prépare tous les goûters.
Menu : pain/fromage(Kiri), pomme coupée en tranches, eau
Animateurs présents : Martine, Mella , Seloua, Aurore et 2 remplaçantes (Zeli et Alya) car
certains animateurs fixes ou remplaçants ont du partir tôt pour cause d'intempéries.
Contrairement au déjeuner, le goûter était très agité.
Il restait 4 baguettes non consommées à la fin du goûter, quel gâchis ! Que faire ?

