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Procédure d’accueil des élèves disposant d’un PAI  
pour allergie(s) alimentaire(s) et apportant leur panier-repas 

Extrait du règlement départemental du service annexe de restauration :  
« Les services de restauration des collèges publics accueillent les élèves atteints d’intolérances alimentaires 
conformément au principe général d’égalité d’accès et dans le strict respect de la réglementation en la matière, sur 
présentation d’un justificatif médical (précisant la nature de l’intolérance) fourni par le représentant légal.  
« Les élèves présentant une allergie alimentaire justifiée par un certificat médical seront également accueillis à la 
restauration du collège, selon des conditions adaptées : 

• Sauf avis contraire écrit du médecin de l’élève, tout élève présentant une allergie alimentaire à un ou plusieurs 
produits alimentaires mentionnés par le règlement n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 
2011 devra apporter un panier-repas afin de garantir toutes les mesures de sécurité alimentaire et de santé de 
l’élève. 
Ces produits alimentaires allergènes sont les suivants : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait et 
dérivés, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, sulfites, lupin et mollusques. 
Dès lors, l’élève allergique disposant d’un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.) doit pouvoir profiter d’un accès au 
service de restauration et consomme, dans le service de restauration avec ses camarades, le panier-repas fourni par 
le représentant légal, selon des modalités définies dans le P.A.I. et respectant les règles d'hygiène et de sécurité 
alimentaires. 
Le médecin scolaire avec le représentant légal et le médecin traitant, conviennent des modalités de prise en charge 
des élèves concernés. Ils définissent, en relation avec le Chef d’établissement, l’adjoint-gestionnaire, l’infirmière et le 
chef de cuisine, les dispositions à mettre en œuvre. 
Dans ce dernier cas, le collège fait l’acquisition et met à disposition de la famille le contenant (glacière, pain de glace, 
boîtes hermétiques) et le représentant légal assume la responsabilité de la fourniture du repas (couverts, aliments). Il 
identifie tous les éléments du repas, au moyen d’une étiquette, pour éviter toute erreur ou substitution. Enfin, il 
s’assure du respect de la chaîne du froid de la fabrication ou de l'achat du repas jusqu'à son stockage dans un lieu 
adapté au service de restauration du collège. 

• Si l’allergie alimentaire ne concerne pas un des produits alimentaires mentionnés ci-dessus, l’élève sera accueilli à la 
restauration du collège en qualité de demi-pensionnaire en respectant les dispositions du P.A.I.. 
 

Étapes de la procédure d’accueil des élèves apportant leur panier-repas 
1. signalement de l’allergie par la famille de l’élève, certificat médical du médecin traitant à l’appui, 
2. établissement du PAI pour les élèves atteints d’allergie(s) alimentaire(s) (dans l’attente de la 

validation du PAI, la déclaration par le médecin traitant d’une allergie alimentaire suffit), 
3. validation du PAI, 
4. choix par la famille d’inscrire l’élève sous le régime « externe » ou sous le régime « panier-

repas ». L’inscription sous le régime « demi-pensionnaire » n’est pas autorisé, 
5. si l’élève est inscrit sous le régime « panier-repas », achat et mise à disposition par le collège du 

nécessaire pour le transport du repas (glacière, plaques eutectiques, contenants alimentaires), 
6. fourniture du repas et étiquetage de la glacière et des contenants par la famille,  
7. accompagnement de l’élève, tous les jours dès son entrée dans l’établissement, vers le service de 

restauration afin d’y déposer la glacière dans un réfrigérateur réservé aux paniers-repas des 
élèves, 

8. passage sur la ligne de self, avec prise d’un plateau, de couverts, d’une serviette, 
9. retrait de la glacière avec le panier-repas dans le réfrigérateur, réchauffage des aliments dans 

une micro-onde réservé aux élèves atteints d’allergies alimentaires, et déjeuner dans le 
réfectoire avec ses camarades, 

10. débarrassage du plateau et des déchets en quittant le self, 
11. nettoyage des contenants et de la glacière par la famille. 

 

mailto:education@departement86.fr

