
 

GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR  
L’ANIMATION PARASCOLAIRE 

 

GIAP - Page 1 / 1 
 

ORGANISATION REFECTOIRE ROYAUME 
 

Equipes parascolaires de Pâquis-Centre, Châteaubriand et Zürich 
 
Rappel des horaires : 

• 1er service : arrivée dès 11h40, départ au plus tard 12h20 

• 2e service : arrivée dès 12h40, départ au plus tard 13h20 
 
 
Lavage des mains : 

• Les enfants se lavent les mains lors de l’accueil ou avant d’arriver au réfectoire  

• Pour les adultes, du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée du réfectoire (il 
n’est pas à utiliser par les enfants). 

 
 
Plan de tables : 
Les groupes d’enfants sont placés selon le plan de tables, dans la mesure du possible une 
table pour 10 enfants, l’animateur/-trice parascolaire est assis en bout de table en fonction de 
son groupe d’enfants. Aucun adulte ne mange seul à une table. Les serviettes seront 
différentes pour les différencier. 
 
 
Service 
Le service et la repasse sont assurés par le personnel de cuisine. Les animateurs demandent 
aux enfants de lever la main pour cela.  
 
Le personnel parascolaire sert* ou ressert* l’eau aux enfants.  
Il y aura une carafe d’eau minimum par table. 
Des carafes pleines sont à disposition sur un chariot devant l’entrée de la cuisine. 
*pour le 1er service, les verres d’eau sont déjà remplis sur la table. 
 
 
Débarrassage 
Avec le soutien des animateurs/-trices parascolaires, les enfants empilent leurs assiettes et 
leurs verres, rassemblent leurs couverts au milieu de la table. Des petits seaux sont placés 
sur les tables pour mettre les serviettes et les restes de nourriture. Les animateurs/-trices 
parascolaires mettent les piles sur les chariots à disposition, ainsi que les sceaux. 
 
 
Desserts 
Les desserts sont préparés par le personnel de cuisine et chaque animateur/-trice parascolaire 
les distribue à son groupe. 
 
 
Nettoyage des tables 
Le nettoyage et la désinfection des tables est assuré par le personnel de cuisine après le 
dessert. En cas de grosses salissures, le personnel parascolaire intervient ou fait intervenir 
un enfant à l’aide d’une serviette en papier ou d’un petit balai (ex. enfant déverse un verre 
d’eau, fait tomber son assiette ou salit plus que d’habitude). 
 

Le port du masque est obligatoire, 
il n’est enlevé que lorsque que l’animateur/-trice consomme son repas. 

 
Remarque : bilan et modification sont faits en réunion d’équipe   9 novembre 2020 


