
PETIT LEXIQUE A L'USAGE DES PARENTS SURVEILLANT LA CANTINE

Chouette, c'est votre tour de cantine ! Alors bienvenue !

1- Vous avez le choix : vous pouvez partager le repas (offert par
l'AFR) avec le personnel de la cantine, ce qui vous permettra de
discuter de votre rôle. Dans ce cas, pensez à prévenir la cantine
le matin même et soyez présent à 11h10.
Vous pouvez ne venir qu'à 11h40 (pas de repas) mais soyez à
l'heure !

2- Même si c'est tentant, vous n'êtes pas là pour vous occuper de
votre enfant exclusivement mais pour aider au bon déroulement
du repas et veiller au bon comportement des enfants.
N'hésitez pas à faire preuve de fermeté mais sans agressivité pour que ce temps reste un 
temps de détente pour tous.

3- Attendez que les enfants soient installés en respectant les consignes du personnel AFR... car 
certains enfants ne doivent pas manger à la même table sous peine de perturber le repas.
Aidez les enfants de maternelle à attacher leur serviette

4- Vous apportez les plats sur les tables des primaires et servez le dessert. 
Attention, ils sont grands alors laissez les se débrouiller.

5- Les enfants ne sont pas autorisés à aller aux toilettes pendant le repas pour éviter l'effet 
« cascade ».

6- Le pain n'est pas l'aliment principal du repas, on en
limite la quantité

7- les enfants doivent goûter à tout, sachez les forcer
un peu, c'est pour leur bien.

8- Les maternelles on besoin d'aide pour couper la viande et certains fruits, mais pas les 
primaires

9- Si vous trouvez le temps long, utilisez le pour vérifier que les enfants mangent bien mais pas 
avec les doigts... qu'ils sont bien assis, qu'il ne chahutent pas, etc.

10- A la fin du repas, vérifiez que les enfants ont bien rangé leur table. Vous accompagnerez les 
primaires en récréation, après passage aux toilettes et habillage.
Les assistantes maternelles prennent en charge les plus petits.

11- Pendant la récréation des primaires, vous êtes le seul adulte référent alors soyez attentifs à 
leurs « débordements » et fixez les règles qui permettent un temps de loisir. Chez les 
maternelles, restez proche d'eux et surveillez les recoins...

12- A l'arrivée des enseignants, vous pouvez partir !

MERCI 


