
Compte rendu déjeuner 
Maison de l'enfance du 20 novembre 

 
 
La municipalité a accompagné 5 parents d'élèves élus de l'école Auguste Renoir lors d'un déjeuner à 

la maison de l'enfance le mardi 20 novembre. 

Le but de cette rencontre était d'avoir une vue d'ensemble sur la pause méridienne des élèves de 

l'école Auguste Renoir. 

 

Nous avons donc effectué le trajet aller et retour avec les enfants de l'école à la maison de l'enfance 

et partagé le repas dans la même salle qu'eux. 

 

 

� Le trajet : 

Tous les élèves partent de l'école en même temps vers 12h05 mais chaque classe constitue un 

groupe accompagné de deux animateurs (soit 8 accompagnateurs au total). 

Le trajet dure environ 15 minutes. Compte tenu des travaux actuels sur leur chemin habituel, les 

groupes passent par l'avenue de la gautrie et l'avenue des acacias. 

 

 

� L'arrivée à la maison de l'enfance : 

Un par un, les groupes vont aux toilettes pour se laver les mains avant de regagner la salle de 

cantine/ restauration. 

Une salle plus petite et séparée est réservée aux CP et une autre pour les CE et CM. 

Les enfants se placent librement par table de 4 à 6 personnes en respectant une parité d'au moins 2 

CE et de 2 CM par table. 

Les huit animateurs sont répartis sur les différentes tables avec les enfants. 

 

 

�  Le déroulement du repas 

Les enfants qui ont une serviette la récupèrent dans l'espace prévu à cet effet en début de repas et la 

replacent en fin de repas au même endroit. 

Les plats sont déposés sur chaque table et les enfants se servent. Les animateurs veillent à ce que 

chaque enfant goûte au moins au plat. 

En fin de repas, les enfants regroupent leurs couverts au bord des tables et repartent par groupe à 

l'école, sur le même déroulement qu'à l'aller. 

 

 

� Les règles de la cantine 

Comme il nous l'avait été expliqué en début d'année scolaire, il y a un système de suivi de 

comportement sous forme de smileys. 

Trois smileys      sont représentés dans trois bouteilles de couleurs différentes et collés sur la 

fenêtre. Chaque enfant est identifié sur une étiquette. 

Dès qu'un comportement évolue, l'étiquette de l'enfant est placée dans une des bouteilles et le 

cahier de suivi est actualisé et transmis aux parents pour les informer. 

En cas de nuisance sonore trop importante, les animateurs disposent d'un mégaphone pour 

demander le silence. 

 



�  Retour à l'école 

Les enfants sont tenus d'aller aux toilettes pour au moins se laver les mains et peuvent après aller en 

récréation. 

 

 

�  Bilan : 

Les enfants ont l'habitude d'effectuer le trajet et on constate que cela se passe bien. 

Une petite minorité d'enfants possède une serviette de table. Il est rappelé que c'est aux parents de 

fournir à leurs enfants une serviette. Les animateurs vont rappeler de leur côté aux enfants de 

penser à en amener une le lundi et de repartir avec le vendredi. 

Aujourd'hui quasiment tous les enfants sont dans le vert. 

Nous avons trouvé le repas équilibré, de qualité et en quantité suffisante. 

Les enfants sont encadrés tout en leur laissant une certaine autonomie. 

Le bruit lors du repas nous a semblé acceptable compte tenu du nombre d'enfants présents. 

Compte tenu du trajet, le temps de récréation se trouve limité entre 10 et 20 minutes au retour à 

l'école. 

Il nous semble judicieux que les animateurs mangent en même temps que les enfants, cela favorise 

le dialogue et le partage. 

Le système des bouteilles permet d'impliquer d'avantage les parents. 

Une prochaine rencontre aura lieu au printemps sauf si d'ici là nous devions intervenir pour diverses 

raisons. 


