
Page 1 

DEJEUNER GERARD PHILIPE COMPTE RENDU 
11 décembre 2018 | 12 h | Restauration Scolaire Gérard Phil ipe  

 

Participants 

Représentant Mairie :  

M. DODIN Serge Adjoint au Maire 

  
 

Parents d’Elèves : 

BEN ALI Ouarda KERGASTEL Marie 

Karen LEMEUNIER  
 

 

Nous avons été invités par la Mairie pour aller déjeuner sur le lieu de restauration des écoles maternelle et élémentaire 
Gérard Philipe, nous avons partagé le repas des élèves le mardi 11 décembre 2018. 
 

M. DODIN nous a accompagné lors de ce déjeuner et expliqué, avec appui des animatrices et du personnel de la 
restauration, le fonctionnement de la prise des repas. 
 

L’accès au self pour les enfants de primaire se fait par une pièce où ils se lavent les mains et déposent leurs manteaux 
avant de prendre place dans la file pour se servir. 
 

L’ordre de passage est le suivant : 

- Les maternelles entrent en premier et sont installés dans 2 salles (la principale et une plus petite).  En effet 
contrairement aux élèves de primaire, le service se fait à table. La salle qui est plus petite permet à un petit groupe 
d’enfant d’être plus au calme lors de la prise du repas. C’est un roulement d’une dizaine d’enfant. Le mobilier est 
neuf depuis la rentrée 2018, ce sont de petites chaises hautes qui permettent aux enfants d’être sur une grande 
table. 

- Primaire : les CP sont toujours en premier et un roulement chaque jour pour les autres classes pour éviter que ce 
ne soit toujours les mêmes qui déjeunent en deuxième… 

 

Les quantités sont suffisantes dans l’assiette du plat principal, le but étant de goûter à tout. Et si un enfant veut un 
supplément, il se dirige avec son assiette auprès du self pour les primaires ou bien pour les maternelles, demande à 
une personne de l’encadrement. 
 

Dès qu’une classe a fini de déjeuner, une petite affiche est apposée  par un élève sur la fenêtre du self pour indiquer à 
la classe suivante sa venue pour déjeuner. 
 

L’équipe d’animation encadre les enfants qui n’ont pas encore déjeuné ou qui ont fini et leur propose des activités par 
petits groupes sectorisés dans la cour : foot, structure… Les règles d’encadrement et de sécurité sont bien définis afin 
que tous les enfants profitent du temps méridien de pause. 
 

L’équipe qui encadre les enfants sur le temps du repas est là pour s’assurer du bon déroulement du repas  : respect 
des règles de vie, prise du repas… Si un enfant ne respecte pas ces consignes, il est mis à manger seul à une table et 
doit passer le reste du temps de pause sur un banc pour réfléchir aux conséquences aux manquements de ces règles.  
 

Un échange avec la Mairie est fait régulièrement et des dispositions sont prises si nécessaires (rendez -vous avec les 
parents…). 


