
 

 

Dans le règlement intérieur de l’établissement, chaque parent peut trouver des informations sur le fonctionnement de la demi-
pension (voir rubrique informations de rentrée) 

 
Les portions servies à la restauration sont-elles adaptées pour les adolescents ?  
 
La réglementation exige un grammage pour les adolescents (11 – 15 ans). Les assiettes sont établies dans 
les règles du plan de maîtrise nutritionnel.  
L’assiette « petite faim » correspond au tiers de la quantité d’une assiette « grande faim ».  
Chaque élève, lors de son passage à la chaîne, peut demander à l’agent de moduler la quantité dans son 
assiette. 
 
Les produits servis sont-ils contrôlés ?  
 
Les contrôles sanitaires sont rigoureux et sans doute plus que dans les réfrigérateurs familiaux ! Des 
échantillons des produits servis sont conservés pour permettre des analyses bactériologiques en cas 
d’incident (c’est ce que l’on appelle des « repas témoins ». La chaîne du froid est aussi respectée comme 
la propreté des matériels.  
Concernant les dates de consommation des produits, on peut se référer au document intitulé «  Gaspillage 
alimentaire – Les dates de conservation des aliments ».  
Ne pas confondre la date limite de consommation et la date de durabilité minimale. 
 
Pourquoi mettre en place des menus végétariens ? 
 
La loi Egalim de 2018 impose dans la restauration collective ces menus une fois par semaine sauf le 
mercredi et le vendredi (décision du Conseil Départemental). 
Les raisons :  

- Le mercredi à cause d’un effectif plus faible que les autres jours 

- Le vendredi pour éviter le gaspillage alimentaire  
La mise en place des menus végétariens a été rapide et nous avons dû les confectionner en fonction des 
commandes possibles. Les prochains menus végétariens ont été plus réfléchis dans leur conception. 
Chacun doit être ouvert à des produits différents et à la variété. 
 
L'agent de restauration au "bar à salades" limite-t-il les quantités ? 
 
Pour le « bar à salades », un seul passage est autorisé dans le respect des préconisations de la collectivité 
pour :  
-que chaque élève ait un grammage adéquat 
-éviter la surconsommation de certains produits (par exemple : mayonnaise, beurre). 
 
Il existe des différences entre ceux qui passent au début et à la fin du service ?  
 
En début de service donc dès 11h30, certains produits de la veille sont mis à disposition des élèves. De 
ce fait, en fin de service, il ne reste que les produits du jour en règle générale. 
Les menus sont-ils affichés ? 
Les menus sont affichés dans quatre points différents avant le passage à la chaîne du self. Ils sont 
accompagnés d’un tableau d’allergènes pour chaque menu de la semaine. 
 

Les questions les plus fréquentes sur la restauration 

 



Combien de desserts peut-on prendre ?  
 
Chaque jour, les élèves ont un fruit. Très souvent un second dessert accompagne le fruit (gâteau, 
crème…).  
Plusieurs parfums de certains desserts sont souvent proposés aux élèves (exemple : éclairs au chocolat et 
vanille).  
Y-a-t-il du « rab » à chaque fois ? 
 
Le « rab » n’est pas une obligation. C’est une volonté d’empêcher le gaspillage alimentaire et de resservir 
un supplément à l’élève qui le souhaite. 
Des modifications dans les menus peuvent intervenir suivant les livraisons. 
 
Tous les élèves n’ont pas le temps de manger ?  
 
Le service à la restauration est continu de 11h30 à 13h30 pour satisfaire 750 repas par jour. Les emplois 
du temps permettent une régulation des flux même si certains jours sont plus en tension que d’autres. 
Néanmoins, le temps du repas est suffisant.  
Certains élèves bénéficient d’un passage prioritaire notamment ceux inscrits à des activités sur la pause 
méridienne (association sportive du collège, chorale…). Il faut se manifester à la vie scolaire.  
 
Les élèves peuvent-ils être accompagnés par d’autres élèves au moment du repas ?  
 
Le passage des élèves est organisé par la vie scolaire selon les niveaux et en fonction des contraintes de 
l’emploi du temps.  
Toutes les places sont comptées à la restauration et il n’est pas possible d’en immobiliser pour des 
accompagnateurs-élèves. 
Malgré tout, un élève peut être accompagné pour une raison particulière (mal être, phobie, autre motif…) 
s’il a l’accord de la CPE ou de la direction. Que ce dernier n’hésite pas à se signaler au chef de cuisine et 
aux personnels de restauration.  
 
Comment l’établissement réduit-il le gaspillage alimentaire ?  
 

- En proposant des assiettes « petite faim » et « grande faim » 

- Les aliments jetés sont ensuite récupérés par un éleveur canin 

- Par la pesée de tous les aliments de la préparation à la fin du service (exemple : le pain) 

- Par la sensibilisation des élèves à la question du gaspillage (Conseil de la vie collégienne et 
panneaux de sensibilisation dans la salle de restauration) 

 
La mise en place de ces mesures a permis une réduction du volume des déchets.  
 
 


