
Visite de la cantine de Marie Marvingt
Cette année, 4 membres de notre équipe ont partagé un repas avec nos enfants le 

28 janvier 2019 pour observer comment se déroule le déjeuner à la cantine à Marie Marvingt. 

REPARTITION DES ENFANTS  
Les enfants sont répartis dans 2 réfectoires: 

Les élèves de Petite Section déjeunent au RDC : 
Ce réfectoire comprend 8 tables de 8 places (7 enfants et 1 
adulte).  
Les PS s’installent, après s’être lavé les mains, au fur et à 
mesure de leur arrivée dans la salle du repas, à la table de leur 
choix et attendent le début du repas. Ils ont un bavoir jetable en 
plastique autour du cou pour éviter les tâches, ainsi que leur 
propres couverts (avec couteau). Le service commence vers 
11h50 et se termine vers 12h45. 

Les élèves de MS et GS déjeunent au 1er étage :  
2 services sont organisés:  
le 1er de 11h45 à 12h30 (environ) pour les MS 
le 2ème de 12h30 à 13h10 (environ) pour les GS. 
Les enfants s’installent avec un adulte à une table de 8 places. 
Les élèves s’installent librement cependant les animateurs 
privilégient néanmoins un équilibre garçons/filles à chaque table 
et demande de remplir en priorité le fond de la cantine pour éviter 
les tables à moitié remplies.  

L’ORGANISATION 
Les adultes présents à table sont les atsem des classe et  
quelques animateurs, ils mangent avec les enfants et comme eux.  

Pour les PS :  
Les élèves sont servis à leur place, tous sont servis même ceux que 
refusent « pour goûter ». L’entrée et le pain sont servis en même temps. 
Un « rab » est disponible en libre service. Aidés des adultes, les enfants 
participent pour débarrasser les tables puis ils se rendent aux toilettes 
avec de rentrer chacun dans leur classe afin de se préparer à la sieste. 

Pour les MS et GS :  
Ils vont chercher un petit plateau et 1 morceau de pain en mode self. 
Puis, à table il y a un pot de couverts (avec fourchettes, couteaux et 
cuillères), une pile d'assiettes et un pichet d'eau. Ils se servent en 
autonomie. 
Ils vont table par table chercher un petit bol pour les entrées et le 
dessert (le froid). 
Le plat chaud est servi à table par les animateurs ou le personnel de la 
cantine. Les enfants peuvent s’ils le désirent en avoir une seconde fois. 

Lorsque le repas est terminé, chaque élève repasse aux toilettes et se 
lave les mains. Puis il y a un rassemblement dans la salle de motricité 
en haut: une chanson/mime en attendant tous les enfants de MS sortant 
du réfectoire.  
Puis il s’opère une répartition des activités: BCD (tous les jours), dessin 
(ou autre - variable) ou cours de récré. C'est selon les souhaits des 
enfants. Si les enfants ne sont pas sélectionnés pour la BCD par 
exemple, ils iront le lendemain. 
Cette mécanique est inversée pour le 2ème service des GS. 

Enfin c’est la récréation pour tous à partir 13h20 jusqu’à 13h30: MS en 
bas et GS en haut (tous les jours). 

DEROULEMENT DE LA PAUSE DEJEUNER 

MENU du 28 janvier 

•  Betteraves bio     
  vinaigrette OU    
  macédoine de légumes 
•  Sauté de porc/dinde   
  sauce forestière et  
  Brocolis braisés 
•  Lait demi écrémé 
•  Moelleux spéculoos 
•  Kiwi 



COMPOSITION DES MENUS 
Elior est le prestataire choisi par la ville pour assurer la restauration scolaire.  
Notre cantine est en «liaison froide», c’est-à-dire que les repas sont préparés industriellement par la société Elior dans une 
cuisine centrale à Antony, puis réfrigérés.  

Ils sont préparés la veille pour le lendemain ou le vendredi pour le lundi, et stockés dans les réfrigérateurs de l’établissement 
scolaire. Ils sont réchauffés sur place par les agents d’office d’Elior. 
Les préparations simples comme les vinaigrettes sont effectuées à Marie Marvingt. 
Le pain est livré par un boulanger d’Issy. Il s’agit d’une baguette de pain blanc ordinaire.  
Les menus sont validés chaque trimestre en commission où siègent Elior, la mairie et les fédérations de parents d’élèves. 
Nos représentants veillent à l’équilibre des repas sur la semaine et au retrait des aliments contenant trop d’additifs, plus de 
légumes frais, de poisson frais, de produits locaux et de produits bio.  
La composition des repas est disponible sur le panneau d’affichage à l’entrée de l’école  

Pour en savoir plus sur la cantine :  
http://www.fcpemm.org/2013/01/en-savoir-plus-sur-la-cantine.html 
Pour connaître les menus sur un mois :  
https://bonapp.elior.com/ 

      LE PERSONNEL DE LA CANTINE 
Le temps de la cantine est sous la responsabilité d’une équipe de 14 personnes, recrutée par la mairie qui assure la prise en  
charge des enfants durant le temps de la cantine et qui comprend 4 catégories de personnel : 

LES ATSEM : Ils interviennent dans les classes aux 
côtés des enseignants ainsi qu’au moment de la cantine. 
Chaque Atsem déjeune avec les élèves de sa classe. 

LES INTERVENANTS : Ils assurent l'accueil des enfants 
pendant la pause déjeuner. Ils ne sont titulaires d’aucun 
diplôme relatif à la petite enfance. La responsable Sonia 
se rend disponible pour tout rendez vous souhaité par 
les parents pour des informations ou besoins. 

LES ANIMATEURS DU CLAVIM : Ils assurent l’accueil 
du matin, la surveillance de la cantine (uniquement le 
mercredi)  et l’accueil du soir, ainsi que la surveillance 
de la cours de récréation le midi (uniquement le 
mercredi) . 

LES AGENTS D’OFFICE : Ils sont en charge de la 
préparation des entrées, desserts et du réchauffage 
des plats livrés par la société Elior. La responsable 
d’office est aidée par 2 assistantes. 



COMMENTAIRES FCPE 
Organisation/ambiance : Le temps des PS comme celui des MS/GS se déroule de manière très fluide, sans cris ou 
débordements.  
Dans le réfectoire des PS, l’ambiance est calme avec des habitudes bien rôdées autant par l’équipe que par les enfants. 
Dans le réfectoire des MS/GS, l’autonomie est le maitre mot! L’ambiance est assez calme (même si les enfants se 
placent entre amis). Les enfants mangent tous dans l’ensemble, surtout s’ils sont accompagnés par un adulte à table. 
Malgré le planning  serré, le rythme des enfants semble respecté. Les plats s’enchaînent sans pause, mais chaque plat 
est mangé à son rythme.  
Certains enfants donnent se qu’ils n’aiment pas aux camarades de la même table qui le demande; ceci est réalisé avec 
bienveillance et partage. 
Les élèves bénéficiant d’un PAI ne sont nécessairement installés  à côté d’un adulte, il semblerait que ce soit selon la 
dangerosité de son intolérance.  

La qualité du repas: Les entrées sont peu salées. Le plat (dinde ou porc) est assez fade avec beaucoup de sauce mais 
bien cuit. Le gâteau était copieux et bon, cependant il était annoncé kiwi et nous n’avons pas eu.  

L’équipe : Bonne équipe de 13 personnes gérée par Sonia. Certains sont présents depuis quelques années, d’autres 
font aussi partie de l’équipe CLAVIM. En cas d’absence, la mairie est assez réactive et envoie des remplaçants. 
Nous souhaitons féliciter les équipes accompagnantes, particulièrement les ATSEM qui ont à peine le temps de manger 
en accompagnant nos enfants à table avant d’aller les coucher aux dortoirs. 

Les activités : Les animateurs encadrant les MS/GS sont bien présents avec les enfants, les activités pour les enfants 
sont de qualité (ce n’est pas de la garderie), par exemple en BCD, avec une séance yoga pour se détendre avant 
d’écouter une histoire.  


