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COMPTE RENDU FCPE 

DEJEUNER ELEMENTAIRE 

18/05/18 

 

Sur le temps de la pause méridienne, 4 types d’activités sont proposés quotidiennement. 

Il y a notamment : 

Des activités sportives (encadrées par un licencié staps et BPGEPS) 

Lire et faire lire, intervention de l’asso 2 fois par semaine pour les CP/CE1 

Musique avec Marianne du conservatoire  (flûte) 

Des jeux libres 

Des activités manuelles  (ex: création de fausses pub sur le thème de sport) 

Radio Meillottes le vendredi 

 

Les activités sont sur un tableau placé à l’entrée du périsco, les enfants participent selon la base du 

volontariat. L’équipe d’animation réfléchit à un tableau plus lisible avec une présentation différente. 

Il y a différents espaces (extérieurs ou intérieurs) où des activités sont proposées.  

Environ 190/200 enfants mangent à la cantine en élémentaire avec une pointe le mardi et le jeudi. 

L’année prochaine en raison des changements de rythmes scolaires, il y aura 15 minutes de moins. 

Cela ne changera pas grand-chose en élémentaire. Pour info en maternelle, des tests sont déjà 

effectués pour mieux gérer le temps de nettoyage et de mise en place du 2ème service. 

Travaux de la cuisine prévus cet été. 

Durant la dernière semaine d’école en juillet, les enfants auront des repas froids avec de la vaisselle 

jetable servis au réfectoire en raison de la mise en place des travaux qui débuteront après la fin des 

classes.  

Le côté réservé à la plonge va être isolé du réfectoire réduisant ainsi le bruit. 

Pas de problème pour les PAI avec accès au frigidaire et au micro-onde conservé. 

Le repas : 

L’accès des enfants se fait par l’extérieur pas beau temps et par l’intérieur en cas de pluie. Les enfants 

sont rangés par deux et l’animateur fait les tables. 

Chaque enfant doit prendre sa carte au tableau et la mettre dans une boîte afin que l’équipe 

d’animation puisse recompter les enfants et s’assurer que tout le monde à manger. 

L’entrée est déjà sur la table avec le pain et parfois accompagnés du dessert. 

Le plat chaud est apporté rapidement. 

Les enfants se servent au fur et à mesure. 
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Le niveau sonore est très tolérable. 

Le faux plafond et les tables aident au maintien de ce niveau sonore acceptable. 

Le sol va également être changé afin de réduire encore plus les nuisances. 

Deux adultes sont présents dans la salle le temps du repas. 

Entrée : 

Salade verte fraîche avec des morceaux de fromage (pâte cuite). Certains enfants ont pris tout le 

fromage et n’ont laissé que la salade aux autres. 

La sauce était en sachet, ce qui est a priori exceptionnel. 

L’ensemble est frais et bon. 

Plat principal : 

Omelette bio et blé avec légumes façon niçoise. 

L’omelette est déjà en portion individuelle. Les enfants se servent des légumes dans un plat. 

Certains enfants n’ont pas mangé l’omelette. La présence de blé avec les légumes semble être 

appréciée par les enfants. Des enfants se sont resservis en légumes. 

L’omelette est bonne et semble avoir été faite juste avant. Les légumes sont agréables au goût. 

Dessert : 

Gâteau au fromage blanc (type gâteau au yaourt) 

Très apprécié des enfants. Les animateurs sont  repassés avec des parts supplémentaires. 

Gâteau léger, qui ressemble à un vrai gâteau maison. 

 

Des enfants (qui ont déjà mangé) sont volontaires  pour aider les personnels de service. Ils ont même 

fait un tableau sur lequel ils peuvent s’inscrire, il y a souvent une liste d’attente. 

Les enfants quittent le réfectoire par table seulement après y avoir été autorisés. Ils attendent dans le 

calme leur tour. 

 

Au mois de juin, à l’occasion d’une sortie de classe (donc moins d’élèves), les GS viendront manger 

avec les CP afin de les préparer à l’année prochaine. 

 

Si les enfants sont invités à se laver les mains, nous n’en avons pas été les témoins. Nous allons donc 

demander à accentuer la vigilance des adultes sur ce point. Cependant mon fils me dit que l’animateur 

leur demande de se laver les mains. Des lavabos sont dans une salle juste après l’entrée dans le couloir 

de la cantine. 

 

 


