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 Fonctionnement Cantine 

RDV 11h55 à l’école. 

Il revient aux parents de surveillance de choisir et décider si les enfants peuvent déjeuner dehors. 

En cas de repas dans la cour, bien veiller au rangement des glacières et à la propreté de la cour.  

 Adulte 1 Adulte 2 

12h 

A 

12h05 

 

➢ Aux sanitaires, surveille le lavage des 

mains 

➢ Rapporte à la cantine la petite cuvette 

à moitié remplie d’eau. 
 

➢ Devant la porte de la cantine, accueille les élèves 

qui, ayant récupéré leur glacière se mettent en 

rang, par classe, en silence. 

 

 
12h05 

A 
12h30 

➢ Demander le silence aux enfants. Pas d’entrée à la cantine sans silence 

➢ Faire rentrer les enfants par numéro de table en commençant par les tables les plus au 

fond. Chacun attend derrière sa chaise, en silence.  

➢ Désigner un enfant pour entonner le bénédicité. 

➢ Chacun s’assoie, ouvre sa glacière et commence dans le calme, en respectant les règles de 

bonne tenue à table. Les élèves peuvent parler doucement. 

➢ Aider spécialement les plus jeunes à s’installer. Rappeler éventuellement que les aînés de 

chaque table veillent sur les plus jeunes. 

Les parents sont là pour veiller au bon déroulement du repas : calme, tenue 
correcte des enfants devant leur assiette, propreté, politesse,… timing.  
 

➢ Veiller à ce que chacun mange le repas préparé, même s’il n’aime pas. Pas d’échange avec 

son voisin (attention aux allergies !!) Si l’enfant ne veut pas manger son repas, celui-ci est 

remis dans la gamelle afin que les parents sachent ce que leur enfant a mangé à midi. 

➢ Veiller à ne pas laisser le bruit s’installer : ne pas hésiter à faire lever quelques minutes et 

isoler un élève qui parlerait trop fort. 

➢ Désigner un enfant pour passer le sac poubelle et le seau de tri de table en table. Choisir 

un élève ayant fini et ayant bien rangé ses affaires.  

➢ Quand une table a fini et tout rangé, faire passer une lingette humide pour nettoyer la 

table. 

➢ Quand tous ont fini, faire lever, en silence, les enfants pour les grâces. 

➢ Après les grâces, faire sortir les enfants table par table en commençant par celles près de 

la porte. 

➢ Début du 2è service : 12H30  

 

12h30 
A  

  13h 30 

➢ Sortir avec les enfants pour les 

surveiller 

➢ Vérifier qu’ils aient rangé correctement 
les glacières sur les étagères 
 

➢ Dans la cour, circuler afin de veiller au 
bon déroulement de ce temps de 

➢ Accueillir le 2è service 
➢ Surveiller le repas de la même manière que le 1er 
➢ Fin du 2è service : 13H 

 

➢ A la fin du repas, nettoyage plus approfondi des 
tables : 

• pulvériser sur les tables le produit indiqué 
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détente. 
➢ Attention tout particulièrement à ce 

qui se passe dans les sanitaires (jeux 
d’eau, regroupements…) 
 

➢ Reprendre les mauvais 
comportements, manquements aux 
règles, grossièretés, querelles, violence 
verbale ou physique… consoler 
éventuellement les chagrins, suggérer 
des idées de jeux… 
 

➢ régler les éventuels problèmes 
d’autorité rencontrés et 
éventuellement sanctionner un enfant 
qui aura désobéi, été désagréable, 
perturbateur, insolent, ou qui aura 
récidivé après avoir été repris… : le 
parent de service assume ce qui se 
passe en sa présence ;  

➢ soigner les petites blessures et remplir 
à chaque fois le registre de soins. 

• un élève nettoie à la suite 
➢ Avant de partir les collégiens : 

• Mettent toutes les chaises sur les tables. 

• Superposent les tabourets 

• Rangent les tablettes blanches 
 

➢ Appeler les 2 CM  et le collégien de service 
« cantine »  et avec eux : 

• Passage du balai,  

• de la serpillère (bouilloire à disposition sur 
l’évier) 

• rangement de tout le matériel utilisé. 

• mettre le sac poubelle dans le container 
marron et le seau de tri dans le container 
jaune près de la grille d’entrée.  
 

➢ rejoindre l’adulte 1 pour la fin de la 
surveillance de la récré. 

Les collégiens peuvent jouer près de la chapelle si 
vous acceptez de les surveiller. 

 

 
 

NB :  -  La caisse de pharmacie est dans la classe de CE1. Envoyer un élève pour apporter 
rapidement la caisse ; EN AUCUN CAS les enfants ne doivent manipuler le contenu de la 
pharmacie, et encore moins soigner eux-mêmes un camarade. 
 

      En cas de blessure sévère, envoyer un élève chercher les maitresses qui déjeunent dans la 
salle des professeurs.  

- Lorsqu’un enfant est souffrant, il peut aller s’allonger sur un matelas dans la classe de 
GS-CP. Suivant le cas, prévenir les maîtresses. 

 

A 13h30 les parents de cantine repassent la main aux institutrices. Ils leur rendent compte éventuellement 

des faits importants survenus pendant ce temps de cantine. 

 

Un grand merci pour ce service qui permet aux professeurs de décompresser 

et de pouvoir reprendre plein d’entrain l’après-midi ! 

Nous espérons que ce pensum sera devenu un bon moment grâce à votre collègue de service, 

l’enthousiasme des enfants et la bonne humeur de tous       

Nous sommes preneurs de toutes les bonnes idées pour améliorer cette organisation 


