
  

PROJECT SELF-SERVICE POUR LES ELEVES P2-S7 

FAQ 

 

Les enfants de primaire mangeront-ils encore avec leur enseignant? 

Beaucoup de détails de  la nouvelle organisation  en self sont encore à préciser pour le primaire. 

Nous travaillerons avec la direction du primaire afin d’établir le meilleur système. Ce qui reste sur est 

que chaque classe sera toujours accompagnée : vers, dans et à la sortie du réfectoire, par leur 

enseignant ou par un autre adulte surveillant. 

 

Mon enfant est en 2ème primaire et est très maladroit.  Il n'arrivera pas à transporter son 

repas sur un plateau. 

Nous avons observé des enfants du même âge et même plus jeunes dans d’autres écoles à Bruxelles 

porter leurs plateaux sans problème. Les enfants du primaire de notre école se débrouillent aussi 

sans problème en self-service lors de leurs séjours en classes transplantées. Nous prévoyons 

cependant de servir les liquides à table. 

 

Mon enfant a des activités organisées par Cesame entre l'heure du midi.  Peut-il tout de 

même manger à la Cantine? 

Pour les enfants de primaire : une organisation sera mise en place, en collaboration avec le Service 

Cesame pour que les enfants puissent continuer à manger leur repas de midi à la cantine lorsqu’ils 

sont inscrits à une activité Cesame entre l’heure du midi. 

Pour les enfants de secondaire : le temps pour déjeuner de 50 minutes restera en principe inchangé. 

Le système restera le même qu’actuellement : les enfants doivent manger en vitesse avant ou après 

leur activité Cesame et n’auront probablement pas la possibilité de manger au self. 

 

Vous allez offrir un choix d'entrées et de desserts.  Comment m'assurer que mon enfant 

mange équilibré? 



Les enfants auront le choix entre différentes entrées bien pensées nutritionnellement.  Nous 

essayerons de rendre les crudités et autres légumes attirants pour les enfants.  Ils auront aussi tous 

les jours la possibilité de prendre un potage. 

Quant aux desserts, nous proposerons des fruits de saison et des laitages ainsi que 

occasionnellement  des desserts plus gourmands. Nous comptons organiser un système de 

surveillance des plateaux afin de veiller à ce que chaque enfant prenne, en plus de leur plat 

principale, une entrée, un dessert et pas plus d'un morceau de pain. 

 

Les enfants auront le choix entre deux plats principaux.  Comment s'assurer que mon 

enfant mange équilibré et ne prenne tous les jours un plat de pâtes par exemple? 

Tout d'abord, il n'est pas encore décidé si ce choix entre deux plats sera aussi offert aux enfants de 

primaire.  Cette question est encore à l'étude, pas pour une question de logistiques mais plutôt pour 

une question pédagogique.   

Les enfants de secondaire auront surement le choix entre deux plats avec très probablement 

quotidiennement une option végétarienne et/ou un plat de poisson.  Les menus seront établis et 

étudiés bien à l'avance par l’équipe de la cuisine et disponibles sur nos sites internet, et préparés en 

quantité suffisante en fonction de leur popularité bien connue en cuisine. 

 

Vous dites que le self-service va réduire le gaspillage alimentaire.   

Actuellement, pour des raisons d'hygiène, toute nourriture qui passe la porte de la cuisine et qui 

n'est pas consommée doit être jetée.  Avec le nouveau système, la nourriture quittera la cuisine pour 

être servie directement sur l’assiette. Le gaspillage sera réduit à ce que les enfants laisseront non 

consommé sur leur propres assiettes. Des surveillants des plateaux à la station de débarrassage 

attireront l’attention des enfants sur la nourriture non consommée. 

 

Les élèves en secondaire ont une pause pour déjeuner assez réduite. Auront-ils le temps 

de déjeuner malgré les files d’attente ? 

Voir tableau. 

 

 

Vous dites que la coupure débarrassage/nettoyage/remise de tables entre deux services 

n’est plus nécessaire, ce qui fait gagner deux fois 20 minutes pour le temps de repas des 

enfants, mais, comment fait-on pour garder les tables propres ?   

Toute la nourriture et vaisselle sera toujours sur les plateaux qui couvriront pratiquement la surface 

totale des tables. Celles-ci resteront de lors propres. Les plateaux passent entre deus services à la 

lave vaisselle. Et il est évidemment prévue une équipe de nettoyage pour les éventuels accidents. 


