
Réorganisation service cantine maternelle 

 
Depuis le 4 novembre, 2 services ont été mis en place : 
 
                        les 2 classes de Petite Section 

11h40-12h25   et  
                      les 2 classes de Moyenne Section 
 
                        
                        les 2 classes de Grande Section 

 12h25-13h15  et 
                      la classe de Moyenne Section/Grande Section 
 
 



 
Les effectifs sont actuellement aux alentours de 90 enfants pour le 1er 
service et de 70 pour le 2ème. 
Cette réorganisation permet un meilleur accueil : 
          moins de bruit 
          personnel plus proche et plus à l’écoute des enfants 
 

 
1er service 
Pour les classes de Petite Section, les agents travaillent en binôme et 
s’occupent des mêmes enfants tous les jours.  
   Classe de Mme Jeunesse : Julie (Fanny)-Sylvie 
   Classe de Mme Delabarre : Maguy-Séverine (une nouvelle recrue) 
 
 



 
 
Pour les classes de Moyenne Section, il y a 3 agents : 
   Classe de Mme Boulay : Nathalie 
   Classe de Mme Pierre : Nadine 
         Et Brigitte en renfort pour les 2 classes 
Nathalie et Séverine, ATSEM, arrivent vers 12h15 pour aider au départ 
des enfants. 

 

2ème service 
Les élèves des classes de GS et de GS/MS, restés jusque-là dans l’enceinte 
de l’école maternelle, sous la responsabilité de 3 agents : 
          Audrey, Julie et Soraya 
sont accueillis par : 



         Nathalie et Séverine, les 2 ATSEM 
          Et Séverine, agent en place dès le 1er service 
 

L’organisation pédagogique 
 
   Emmener tranquillement les enfants vers une certaine autonomie :  
         Se servir seul 
         Quelle quantité prendre 
         Passer les plats aux copains 
         Vider son assiette 
         Débarrasser les couverts, les assiettes et les verres 
 
 
 
 



 
Pas de changement de méthode, car cela fonctionne bien : 
 
Pendant que les enfants mangent l’entrée, Laurence et Fabienne, au 
pôle cuisine, préparent les plats chauds qui sont apportés sur chariot en 
salle.  
 
Les enfants des classes de Petite Section sont servis par les agents. 
 
Les plats sont posés sur les tables de Moyenne et de Grande Section.  
La bannette de pain, une fois vide, est à disposition sur la table afin de 
vider les assiettes, aussi bien entre l’entrée et le plat, comme en fin de 
repas (mais sous la surveillance du personnel, nous voulons nous assurer qu’ils ne 

partent pas le ventre vide). 



Il n’est pas question de les forcer à manger, mais une toute petite 
quantité est servie même aux enfants les plus réticents afin de les inviter 
à goûter. 
Juste avant le fromage, un panier à couvert est mis, les enfants gardent 
leur cuillère pour le dessert et empilent les assiettes en bout de table. 
      
  
 
D’ici quelques semaines, des photos seront affichées sur le panneau 
information dans le hall d’accueil du Bâtiment Enfant Jeunesse.       
 

 

 

  


