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Compte rendu de la réunion d’information du 05/02/2018 sur le démarrage de la nouvelle 

cantine scolaire rue du 4 août 

Présents :  

Equipe périscolaire Herriot : Mme Daraignez, M Chovelon (responsable périscolaire secteur Sud-

Ouest) 

Parents délégués : Mme Mabboux, Mme Martin 

Directeur école élémentaire : Monsieur Perrenot 

 

Nouveau site : 

Dès le 1er jour de la rentrée après les vacances d’hiver les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 de 

l’école Herriot iront manger dans la nouvelle cantine rue du 4 août. Cela représente 170 enfants.  

Pendant les 15 premiers jours après le retour des vacances scolaires de février seuls les enfants 

d’Herriot iront à la nouvelle cantine, puis des enfants de l’école E Zola viendront aussi manger sur ce 

site. A termes il est aussi prévu que des enfants de l’école Rosa Parks viennent aussi (avant 

l’ouverture de l’école définitive de R Parks). 

La capacité théorique de la cantine scolaire est de 224 places assises. 

Au niveau acoustique les locaux devraient être nettement mieux que la cantine actuelle (système 

d’absorption des bruits sans faux plafond). Le restaurant des enfants sera séparé de celui des 

personnels administratifs par la cuisine. Il y a deux entrées séparées pour le self enfant et le self 

adulte. 

Un espace avec des poufs et des banquettes est prévu pour le temps d’attente des enfants entre le 

moment où ils sortent de table et le moment où leur groupe repart à l’école. 

Côté rue du 4 août des stores vénitiens sont installés pour que l’on ne voit pas les enfants de la rue. 

L’équipe périscolaire espère que la mise en place du nouveau self va permettre aux enfants d’avoir 

plus de temps pour déjeuner et rester à table.  

 

Recrutements :  

2 animateurs (recrutements en cours de finalisation) + 1 coordinatrice adjointe 

Une coordinatrice adjointe a été recrutée il y a 3 semaines. Sur le temps de midi elle sera totalement 

dédiée au site de la nouvelle cantine et en charge des enfants des différentes écoles. 

Sur le temps périscolaire du soir elle intervient sur Herriot.  

Le chef a été nouvellement recruté pour le restaurant du 4 août. 2 agents de service d’Herriot sont 

transférés sur le nouveau site. 

 

Trajets :  

Les départs se feront par groupes de 35 enfants avec 2 animateurs dédiés par groupe. Dans un 

premier temps choix d’un binôme d’animateurs qui sera dédié au même groupe d’enfants :  
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• afin qu’en cas d’absence de l’un des animateurs l’autre animateur présent connaisse les 

enfants  

• que des liens se créent entre les animateurs et les enfants. 

Le circuit choisi est une boucle : à l’aller les enfants iront au restaurant par la rue H Kahn et au retour 

ils rentreront par le cours de la République, afin que les groupes d’enfants qui rentrent ne croisent 

pas les groupes qui partent. 

Les départs des groupes se feront sur des horaires définis selon un planning, avec une alternance 

entre les départs des groupes d’Herriot et les départs des groupes de Zola. 

 

Fonctionnement de la cantine située dans l’école Herriot : 

Les enfants des classes de CP, CE1 et ULIS resteront sur la cantine actuelle de l’école Herriot. Il ne 

restera plus que 9 classes élémentaires ce qui permettra de passer à 2 services. 

La cour des grands sera utilisée pour le transfert des CE2, CM1 et CM2 sur l’autre site, la cour des 

petits sera dédiée aux enfants qui restent manger sur Herriot.  

Pour la maternelle, une réunion des responsables périscolaires avec l’équipe de l’école est prévue 

pour définir le fonctionnement. 

 

En cas de grève : 

Les restaurants des 2 sites auront un fonctionnement séparé, l’un pourra être fermé pour cause de 

grève tandis que l’autre sera ouvert. Si le restaurant du 4 août est fermé : accueil pique-nique sur 

Herriot.  

 

Allergies : 

Une trousse médicale restera en permanence sur le site du 4 août. Il y en a une en salle des maîtres 

sur Herriot. 

 


