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LUNDI 25-11-2019 

 

A 11h45, les animateurs de l’ALAE se dirigent vers les classes. Chaque animateur prend en charge une classe voire 2 

selon les effectifs du jour 9 animateurs ce jour-là pour 11 postes avec un ratio de 1 animateur pour 10-18 enfants 

L’enseignant note sur une ardoise à l’extérieur de la classe les absents du jour. Ils font l’appel dans les classes, font 

sortir les enfants, les font s’habiller (les enfants ne sortent pas tant que les anoraks ne sont pas fermés en cette période 

d’hiver), et les accompagnent jusqu’à  la cour. 

Les classes de CP sont les premières à manger au réfectoire. Les autres enfants peuvent ensuite manger dans l’ordre 

qu’ils souhaitent. Il y a 280 enfants inscrits à la cantine, avec les absents cela fait un chiffre de 274 enfants par jour, 

aujourd’hui spécifiquement ils étaient 264 à manger à la cantine. 

Il y a un animateur qui gère la file d’attente devant la cantine, un animateur dans le sas juste avant l’entrée dans le 

réfectoire qui coche les noms des enfants pour avoir le nombre exact d’enfants présents dans la cantine en cas d’alerte 

ou d’enfant qui oublierait de manger. Il y a 3 animateurs dans le réfectoire d’une capacité de 84 enfants  .Ils mangent 

en même temps que les enfants et  il y a 3 rotations de 3 animateurs sur le temps de cantine. 

Le menu du jour était un menu végétarien : quenelles natures, petits pois, salade, fromage, mousse au chocolat ou 

flan à la vanille. (Obligation d’un repas végétarien par semaine depuis le 1er novembre 2019 en application de la loi 

Egalim.) Les enfants se servent eux-mêmes sur le plateau et ramènent leur plateau à la fin du repas. Tout ce qui n’a 

pas été mangé est obligatoirement jeté pour des raisons d’hygiène (rupture de la chaîne du froid).  

Nous avons pu prendre le repas avec les enfants : les quantités sont suffisantes, les plats sont chauds, la qualité très 

correcte pour une cantine. Les enfants ont la possibilité de se resservir, mais uniquement en légumes et en pain et 

préférentiellement au 3e service Pour ce qui est des pâtes, riz, de la semoule il n’y a pas de possibilité de se resservir 

car les quantités ne seraient pas suffisantes pour satisfaire tous les enfants. 

Outre le personnel de production (la chef + 2 autres personnes), deux personnes sont dans la salle pour aider les plus 

petits à couper les aliments, peler les fruits, les inciter à goûter.  

Au vu de la loi Egalim, le personnel de cantine va essayer de supprimer les barquettes en plastique avant l’échéance 

de 2022 et revenir aux bacs métalliques. Cela va supposer des transformations car les lave-vaisselles, fours, etc. ne 

sont pas adaptés. Il faudra également plus de personnel, car les plats devront être lavés avant d’être rendus à API. 

Le personnel de cantine fait attention au gaspillage en commandant le nombre de repas prévus, pas plus. S’il reste du 

stock qui n’a pas été sorti de la chambre froide, il peut être proposé au repas suivant : par exemple, aujourd’hui, le 

dessert était de la mousse au chocolat, mais comme il restait des flans à la vanille de vendredi dernier qui étaient 

restés dans la chambre froide, ils ont pu être proposés aujourd’hui. 

Tous les animateurs et le personnel de cantine ont une copie de tous les PAI. Ne font pas partie des PAI les enfants 

végétariens ou ne consommant pas de porc, qui bénéficient systématiquement d’un plat de substitution (à la demande 

des parents en début d’année).Ces plats de substitution ne sont proposés qu’à ces enfants signalés en début d’année.  

Pour les enfants avec PAI, les repas sont fournis en fonction des PAI et, pour les cas très complexes, les parents ont la 

possibilité de fournir eux-mêmes le repas (mais ce cas de figure ne se présente pas à Marie Laurencin élémentaire). 



Nous avons pu constater que le temps de cantine est extrêmement fluide, le personnel et les enfants sont bien 

rodés et organisés, et la cantine est moins bruyante que ce que nous pensions. Nous remarquons aussi la propreté 

des lieux et le peu de petits pois au sol après le dernier service ;-)). 

 

Lorsqu’ils ne sont pas dans le réfectoire à manger, les enfants ont la possibilité de rester dans la cour pour jouer (sous 

le préau par temps de pluie) ou de faire des activités proposées par l’ALAE. 3 activités sont proposées en général. Dans 

la cour, il y a 1 animateur dans la partie au fond de la cour, un autre près de la classe de Mme David avec des cordes à 

sauter, élastiques, etc., un autre avec le poste à pharmacie au niveau des toilettes (les toilettes sont ainsi surveillées). 

Toutes les interventions (pansements, glace, désinfections, etc.) sont consignées dans un registre. En cas de fièvre 

notamment le parent de l’enfant est appelé et il reste en salle d’atelier sous surveillance  en attendant que son parent 

vienne le chercher. 

Pour les activités, chaque animateur en charge d’une activité gère un projet, par exemple, Nelly s’occupe ce jour de 

l’atelier couture qui organisera une « fashion week » avec défilé en fin d’année, afin de présenter les vêtements 

confectionnés par les enfants. Les activités proposées sont fonction du nombre d’animateurs présents.  

Le projet de l’année de l’ALAé est le « voyage autour du monde » : pour exemple en ce moment c’est l’Amérique du 

nord (fashion week de New york) et les activités sont en lien avec le projet et les appétences des animateurs (football 

américain, baseball, peintures mexicaines…) 

Un projet de tableau d’affichage est à l’étude  afin d’informer les enfants des ateliers proposés jour par jour : thème 

du Mexique, projet avec TFC  en cours… 

A 13h05, l’animateur dans le sas de la cantine contacte le directeur adjoint de l’ALAE pour lui donner les noms des 

enfants qui n’ont pas encore mangé (en général, 2 ou 3, pas plus et souvent les mêmes enfants). Les animateurs 

peuvent alors les chercher et leur demander d’aller manger. 

Vers 13h30, l’ALAE passe le relais aux enseignants, ce sont eux qui surveillent les enfants dans la cour à partir de ce 

moment-là. Les animateurs ont eux un temps de débriefing. 

 

MERCREDI 04-12-2019 

 

La plupart des informations sont identiques à celles de la visite précédente. Voici les différences entre le mercredi et 

les autres jours de la semaine. 

 

A 11h45, Les enfants sortent des classes et se divisent eux-mêmes en deux groupes : celui des enfants qui vont à la 

garderie et celui des enfants qui vont au Calvel l’après-midi. Ceux qui vont à la garderie se dirigent immédiatement à 

la cantine, ils mangent en premier, toutes classes confondues. Le deuxième groupe se dirige vers le préau où un 

animateur de l’ALAE note les présents. Ils mangent une fois que le premier groupe a terminé.  

Les effectifs sont plus variables le mercredi, mais il y a en moyenne 35 enfants (aujourd’hui 32) qui vont au Calvel et 

80-90 enfants qui restent à la garderie. 

 

Dans la cantine, tout se déroule comme les autres jours. Le mercredi, les enfants peuvent avoir un peu plus de choix, 

car il est plus facile d’écouler les restes des autres jours le mercredi vu que les enfants sont moins nombreux : 

aujourd’hui, par exemple, ils avaient des clémentines en plus. 

Nous avons mangé une salade de cœurs de palmier, de la dinde et du chou-fleur, du fromage et une tarte à la cerise. 

Aujourd’hui, la situation était inhabituelle : le personnel de l’ALAE et le personnel de cantine étaient en sous-effectif. 

Il n’y avait pas d’animateur dans le sas de la cantine pour noter les enfants présents dans le réfectoire, ni d’animateur 

mangeant avec les enfants (excepté Pierre à la fin du 1er service). Dans ces cas-là, Mme BOURRELY, qui gère 



70 personnes sur les 5 groupes scolaires, a la possibilité de faire appel à une personne d’un autre groupe scolaire pour 

gérer les enfants dans le réfectoire ou dans la cour. 

 

Lorsqu’ils ont fini de manger, les enfants restent dans la cour jusqu’à ce que les parents viennent les chercher (entre 

12h45 et 13h45) ou qu’ils aillent en bus au Calvel. Aujourd’hui, il y avait 3 personnes (dont une personne de la 

restauration) pour surveiller les enfants dans la cour et accueillir les parents à 12h45. 

 

Nous avons pu remarquer que, malgré le manque d’effectifs, les personnels de cantine et de l’ALAE arrivaient à bien 

gérer la situation. 

**************Nous remercions les personnels pour leur accueil. ***************** 


