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Toutes les maternelles mangent au 1er service.
A chaque table il y a un grand : c’est le chef de table. Il doit servir le pot d’eau 
et ramasser les déchets à la fin du service.
Avant les vacances, les chefs de table ont une petite récompense pour les 
remercier. Gaëlle et Valérie, aidées de Sophie, s’occupent du 1er service.

Pendant ce temps les grands sont dans la cour avec Sébastien et Rachel. très 
bon.

1er service

2ème service

Il n’y a que des grands qui mangent au 2e service.

Au 2e service il y a aussi des responsables de 
table qui, à la fin du repas, débarrassent (tous 
les élèves ont rassemblé les déchets au bord de 
la table).

Rachel et Valérie servent les grands et 
Sébastien et Gaëlle surveillent la cour.

La cantine

A l’école Saint François, il y a 2 services,
un vers 11h20 et un vers 12h, 12h15.
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Pour la récréation de la cantine, c’est 
une bonne idée d’avoir mis des cordes à 
sauter, des nouveaux jeux.

Il faudrait faire plus attention au 
matériel de l’école parce que les jeux 
sont souvent abîmés ou cassés.

Le règlement 
La cantine

A la cantine, il y a un règlement parce que les enfants peuvent faire n’importe quoi et 
il peut y avoir des blessés (avec les verres et les assiettes qui cassent) et aussi 

chuchoter permet de ne pas se faire mal aux oreilles et de manger tranquillement.

 Les enfants de l’école parlent de la cantine 

Mathias : Le menu est délicieux, on mange de la salade et le vendredi du 
     poisson.Les responsables de table se promènent.

     Bastien : A la récréation de la cantine, on a les 
trottinettes, parfois !

Matiss : On va au 1er service et après on peut jouer au foot. 
     On joue (au foot) avec les plus petits, et souvent on les bat.

Daphné : A la cantine, c’est bruyant, les plats sont 
parfois assez salés et pas assez chauds.

Mya : Il y a des dessins (affichés).

  Lise : C’est bien la cantine. 
       La nourriture, elle est à mon goût.

Elona : Il y a un peu trop de salade !
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