
Fonctionnement et règles de la pause méridienne - élémentaire 
 

Horaire: 

11h30-12h30 et 12h35-13h20 (en alternance : 3 jours CM2 / 2 jours CM1). 

 

 

La cantine scolaire : 

 

• Accessible à tous les enfants inscrits en début d'année. 

• Obligatoire pour les enfants inscrits à l'étude. 

• Les enfants non-inscrits peuvent exceptionnellement y prendre un repas si les parents contactent 

auparavant l'école. Une facture leur sera envoyée ultérieurement. 

 

Téléphone : 089-689997723 

E-mail : int-cantine@lycee-jean-renoir.de 

 

Repas : 

 

Le prestataire de service propose un menu classique et un menu végétarien (doit être spécifié par les 

parents lors de l’inscription). Chaque semaine il est affiché à l'entrée de l'école et publié sur le site 

internet du lycée.  

Pour des régimes alimentaires spécifiques, nous vous recommandons d'inscrire vos enfants en 

lunchbox où il pourra consommer un repas préparé par vos soins. 

 

Lorsqu'une affection grave telle qu’une allergie alimentaire est signalée en cours d'année, un 

certificat médical doit être déposé à l'école.  

 

Les règles de bonne conduite: 
 

Les CP sont accompagnés par leurs enseignants jusqu’à l’entrée de l'espace cantine. Les autres 

élèves doivent être attentifs à l'appel de leur classe dans la cour de récréation. 

 

Avant le repas : 

• Aller aux toilettes, se laver les mains 

• Accrocher son manteau dans le vestiaire de la cantine 

• Prendre un plateau, les couverts, un verre et une serviette 

• Se servir de tout : Plat principal, entrée, dessert 

• S'installer à table en respectant les autres 

 

Pendant le repas : 

• Bien se tenir à table, rester assis et lever le doigt en cas de besoin 

• Goûter à tout 

• Ne pas jouer avec la nourriture 

• Respecter le personnel de service et ses camarades 

 

Fin du repas : 

• Ranger son plateau sur le chariot et son verre dans le casier 

• Ne pas stationner inutilement dans la cantine  

• Sortir avec son manteau par la porte de sortie qui donne dans la cour de récréation 

 

 

 

 



Fonctionnement et règles de la pause méridienne - élémentaire 
 

 

La lunchbox: 
 

• Accessible aux enfants qui ne sont pas inscrits à la cantine 

• Les enfants inscrits à l’étude n’ont pas accès à ce service 

• Les enfants y mangent un repas tiré du sac préparé par les parents 

• Le sac repas est déposé en classe dans une caisse prévue à cet effet. A la pause, elle est descendue 

par les élèves en salle de lunchbox, puis remontée par le personnel à la fin de la pause. 

• Des verres, de l'eau, des couverts et des serviettes sont à disposition dans la salle. 

Il n'y a pas d'installation pour réchauffer les plats, prévoir une boîte isotherme. 

Ne pas fermer le couvercle trop fort car les surveillantes ont souvent du mal à les ouvrir ! 

• Penser à préparer un repas équilibré (légumes, fruits, laitage…) 

 

 

La cour de récréation: 

 

• Elle est équipée de deux tables de ping-pong, des structures de jeux, de bancs. 

• Les enfants sont tenus de descendre avec leur veste pour être couverts en cas de mauvais temps.  

Si la tenue n'est pas adaptée ils devront rester à l’intérieur.  

Un vestiaire est à leur disposition pour accrocher leurs manteaux. 

 

 

 Règles de sécurité: 
 

• Les déplacements dans les escaliers ou les salles de classe ne sont autorisés que sous la 

responsabilité d'un enseignant ou d'un surveillant. 

• La proximité de la station S-Bahn Giesing ne permet pas les jeux de balle. 

• Enjamber les barrières est interdit. 

• Respecter le matériel dans les toilettes. 

• En hiver, en raison du gravier sur le sol, les batailles de boules de neige sont impossibles. En 

revanche de jolis bonhommes de neige animent toujours la cour! 

• De nombreuses poubelles accueillent les déchets et les papiers. 

• Les cordes à sauter, les élastiques, les billes sont les bienvenus si on respecte les autres enfants. 

• Tout manquement qui le nécessite sera notifié dans le cahier de correspondance. 

 

 

La salle de jeux: 

 

- Les élèves peuvent s'y rendre tout le long de la pause méridienne. 

- Les vestes sont déposées dans le vestiaire. 

- Ils ont à leur disposition : des feuilles, des crayons de couleur, des boîtes de jeux, des livres. 

- Des coloriages thématiques sont proposés tout au long de l'année (Pâques, Noël....) 

- Les constructions en papier qui peuvent blesser (épée, pistolet, avion...) sont interdites. 

 

Le poste de secours: 

 

• Les élèves malades ou blessés sont conduits au poste de secours. 

• Pour les blessures bénignes, les premiers soins sont apportés. Le personnel n’a pas le droit 

d’utiliser de désinfectant ni de donner de médicaments. 

• En cas de choc violent ou de malaise persistant, la famille est prévenue ainsi que les urgences 

médicales si cela s'avère nécessaire. 


