
MAIL ENVOYE A TOUTES LES FAMILLES 
LE 15/10/21 A 15H00 

 

Depuis la rentrée, nous avons modifié quelques règles durant la pause méridienne. Certains enfants les comprennent, d’autres pas. Nous 

tenons à vous les expliquer. 

 

Nous accueillons en moyenne 40 enfants de maternelle et 55 d'élémentaire. Ces gros effectifs sont un nouveau challenge pour notre 

équipe qui doit se réorganiser, se réinventer et s'adapter afin de trouver les meilleures solutions pour que le repas se passe dans les 

meilleures conditions possibles. L'année passée, nous accueillions en moyenne 25 enfants en maternelle et 55 en élémentaire (malgré la 

fermeture de classe, l'effectif reste le même). 

 

Les élèves de maternelle vont déjeuner immédiatement après l'école (11H45). Le passage aux toilettes et le lavage des mains se 

déroulent à l'école. Dès qu'une classe est prête, elle se dirige vers la salle Jules Renard avec son encadrant et s'installe aux places 

dédiées.  

Le retour à l'école, se déroule également classe par classe. Un petit jeu, des activités ou encore un temps sont organisés jusqu’à 13H35, 

soit dans la cour, soit dans la salle de motricité de l'école  

 

Les élèves d’élémentaire : soit les enfants sont appelés dans leurs classes (CP et CE2-CMI), soit ils sont appelés dans la cours (CE1-CE2 

et CM2). Dans le prolongement des règles de l'école, le silence est imposé dans les couloirs.  

Ensuite un temps libre se déroule jusque 12H20 environ avec mise à disposition de jeux (de cheville, élastiques, 1 balle en mousse*).  

Les enfants sont alors rassemblés devant la porte de l'école afin de leur permettre de passer aux toilettes et se laver les mains. Les 

enfants se rassemblent ensuite devant le portail pour se diriger dans la salle Jules Renard. 

 

Le menu est lu au début du repas. Dans la plupart des cas, les enfants se servent l'entrée. Le plat chaud est servi par les adultes. Chaque 

enfant débarrasse sa place et un enfant est en charge du "chariot" (ramassage des verres, assiettes, faire passer les bassines de 

déchets ETC...). Les enfants sortent de la salle Jules Renard par classe. En fonction du temps restant avant l’école, ils se lavent mains à 

la salle ou à l'école. C’est-à-dire que l’organisation de la fin du repas s’adapte en fonction de la situation. Nous continuons à peaufiner ce 

point… 

 

 

Afin faciliter de déroulement du repas, 3 moments de silence de plus ou moins 5 minutes chacun sont imposés à tous les enfants : 

 

1. Lorsque les enfants d'élémentaire rentrent dans la cantine : afin de préserver la fin de repas des enfants de maternelle qui 

comptent beaucoup de nouveaux (petits), le bruit étant générateur de stress. Aujourd'hui, ce temps de silence permet de lire 

calmement le menu aux enfants. Dès que nous leur souhaitons un bon appétit, ils peuvent parler entre eux.  

2. Lors de la distribution du plat chaud, permettant aux adultes d’entendre les demandes des enfants sans avoir besoin de parler plus 

fort.  

3. Lorsque les enfants de maternelles quittent la salle Jules Renard : Cela permet aux petits d’entendre leur nom lorsqu'ils sont 

appelés. 

 

A noter qu’il arrive souvent que les moments 2 et 3 se suivent, ce qui peut paraître long aux enfants. Ces 2 moments de silence 

permettent également de faire une "pause sonore" durant le repas qui reste bruyant. 

 

 

Nous souhaitons que ces temps de silence deviennent automatiques pour les enfants.  Notre but est de leur garantir un temps méridien 

de qualité, sans stress inutile afin qu’ils reprennent leur temps scolaire dans de bonnes conditions. Nous aimerions que vous acceptiez 

d’évoquer ce sujet avec eux. Plus vite ils intégreront ces nouvelles règles, moins nous aurons à intervenir. Nous espérons que vous 

comprenez le but recherché et que votre intervention permettra aux enfants de mieux appréhender les nouvelles règles.  

C’est dans cette optique que des fiches de réflexion sont rédigées par les enfants avec un motif de type « bavardage » ou « j’ai parlé ». 

Lorsqu’ils sont repris fréquemment durant ces moments de silence, une fiche est donnée. Elle conserve donc son objectif pédagogique 

malgré le manque de gravité de la faute. 

 

La direction de l’ACM se tient à votre disposition si vous le jugez nécessaire.  

 

Cordialement 

LESNIAK Séverin 

Directeur de l’ACM 

 

 

*1 seul ballon est distribué afin de « dégenrer »  

la cour de récréation et de laisser toute la place 

aux activités autre que le foot. Le match de  

foot se déroule sous le préau et le reste de 

la cour est disponible pour les « autres » enfants. 


