
Les objectifs du service public de restauration scolaire aux Ponts-de-Cé

 Proposer à tous les enfants une nourriture équilibrée et variée sur l’ensemble des sites

En bénéficiant de bonnes conditions matérielles, l’enfant apprend à goûter et à découvrir des aliments
variés au cours d’un repas sain, équilibré et bien présenté.

L’éducation  sanitaire  est  indispensable  dès  le  plus  jeune  âge.  Elle  se  définit  comme l’ensemble  des
principes et pratiques tendant à préserver et à améliorer la santé. Une bonne alimentation répond à la fois
aux besoins physiologiques de l’organisme, pour respecter l’équilibre alimentaire, facteur de santé, et aux
besoins psycho-affectifs de chaque individu, correspondant au plaisir de manger.

 Faire du temps du repas un moment plaisant et éducatif

Soutenu  et  encadré par  une  équipe  formée et  compétente,  l’enfant  se  développe  harmonieusement,
s’épanouit en agissant selon ses capacités et participe à la vie collective dans le respect des autres.

L’autonomie et la socialisation sont des objectifs majeurs de tout acte éducatif. En service à table, l’enfant
de maternelle prend des initiatives, les met en œuvre et évalue ses possibilités motrices à chaque étape
du repas. Socialiser, c’est susciter ou développer les rapports entre individus. En service en self service,
l'enfant de primaire acquiert de l'autonomie en se déplaçant pour se servir. Il peut choisir quant et avec
qui il  désire déjeuner. Il est également responsabilisé, et doit faire l’effort de goûter à tous les plats
proposés.

Des conditions sont nécessaires à ces apprentissages : une bonne appropriation des règles de vie, une
sensation  d’être  valorisé,  la  possibilité  de  solliciter  une  aide  de  l’adulte.  Apporter  des  réponses  aux
besoins de l’enfant durant le repas suppose du personnel conscient de sa fonction éducative, disponible et
en taux d’encadrement suffisant.

L’éducation nutritionnelle, essentielle dans la conjoncture actuelle où l’obésité augmente régulièrement,
consiste en l’apport de connaissances sur la composition et le rôle des aliments, les notions d’équilibre du
repas et de l’alimentation ainsi qu’en la découverte de nouveaux goûts et aliments.
Il est important d’impliquer l’ensemble des personnels qui concourent à la production du service public de
restauration scolaire ainsi que les familles dans cette démarche d’éducation. 

L’éducation nutritionnelle doit être reliée à la vie sociale, car c’est l’occasion d’une ouverture au monde via
la découverte de cultures alimentaires et culinaires différentes.

 Assurer la restauration des enfants dans les conditions réglementaires d’hygiène et de
sécurité requises

L’aménagement fonctionnel des réfectoires, la maîtrise des sources de nuisances sonores, le choix du
mobilier  et  une  organisation  adaptée  du  service  contribuent  à  la  sécurisation  des  conditions  de
restauration des enfants. 

L’établissement d’un accueil sécurisé est indispensable pour instaurer un climat de confiance, gage d’une
plus grande convivialité. 

Tout personnel, en plus d’une fonction technique, a aussi une fonction relationnelle primordiale pour "être
au service de l’enfant ". C’est donc surveiller, autrement dit suivre avec attention, et veiller à la discipline.
C’est aussi éduquer, autrement dit favoriser les apprentissages en fonction des potentialités de chacun.
C’est également animer, donner de la vie au groupe de convives et au lieu.
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http://www.laligue.org/laligue/rubriques/champs/edu/rythmes/resto/accueil/relation.htm
http://www.laligue.org/laligue/rubriques/champs/edu/rythmes/resto/eduq/gout.htm
http://www.laligue.org/laligue/rubriques/champs/edu/rythmes/resto/eduq/fct_edu.pdf
http://www.laligue.org/laligue/rubriques/champs/edu/rythmes/resto/nourr/plaisir.htm
http://www.laligue.org/laligue/rubriques/champs/edu/rythmes/resto/nourr/equi_al.htm
http://www.laligue.org/laligue/rubriques/champs/edu/rythmes/resto/nourr/bon_al.pdf


L'enfant au cœur du système

L’organisation du service public de restauration scolaire

La réalisation  des  objectifs  municipaux  de  restauration  scolaire  requiert  la  participation  d’un nombre
important d’agents municipaux aux missions et compétences variées.

La production du service public de restauration scolaire aux Ponts-de-Cé 
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          Projet pédagogique/Charte/PEDT

       Elus = projets éducatifs

Recommandations ministérielles     HACCP       Normes AFNOR

HACCP
=

Hazard Analysis Critical Control Point
=

Analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise 

Les acteurs de la restauration scolaire municipale

 Les agents de restauration  réceptionnent, préparent et maintiennent en température les repas,
en  veillant  à  respecter,  pour  chaque  enfant,  et  quel  que  soit  son  régime,  les  portions
réglementaires nécessaires à son développement. Ils s'assurent du respect des règles d’hygiène et
de sécurité à chaque étape de la mise en œuvre du repas. Ils gèrent le service auprès des enfants,
et réalisent l'entretien des matériels et des locaux. Leur fonction est de créer un environnement
sécurisé et confortable afin de permettre aux enfants de prendre du plaisir le temps d’un repas. 

 Les agents d’animation de la pause méridienne, ainsi que les ATSEM accompagnent les 
enfants sur le plan éducatif et les surveillent pendant le repas. Leur rôle est d’animer en s’attachant 
particulièrement au bien-être de l’enfant et à ses besoins, par des attitudes éducatives et 
pédagogiques appropriées, et partagées au reste de l’équipe. Ils participent activement au service à 
table des enfants en maternelle.

Les ATSEM  apportent,  par  leur connaissance  du rythme de l’enfant et de sa personnalité,  la
garantie d’un cadre sécurisé, tant sur le plan physique qu’affectif.

Les Référents pédagogiques assurent la coordination et la cohérence éducative  de tous les
temps de l'enfant.

La  mise  en  cohérence  de  ce  système  ne  pourra  se  faire  que  si  chacun  engage  sa  pratique
professionnelle dans un travail d’équipe, coordonné hiérarchiquement par le service vie scolaire de
la direction des services à la population. 

Aussi,  il  convient  de communiquer  efficacement et d’utiliser  les  outils  et  les ressources mis  à
disposition de chacun pour faire circuler l’information et garantir la cohérence souhaitée à notre
organisation.
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Direction des services 
à la Population

Mairie des Ponts-de-Cé



Une  pratique  professionnelle,  cohérente  et  adaptée  au  cadre
politique et réglementaire de la restauration scolaire

Objectif 1 - Proposer à tous les enfants une nourriture équilibrée 
et variée sur l’ensemble des sites 

Objectif  2  -  Faire  du  temps  du  repas  un  moment  plaisant  et
éducatif 

Objectif 3 - Assurer la restauration des enfants dans des conditions
réglementaires d’hygiène et de sécurité requises

Comment sont élaborés les repas ?

La municipalité des Ponts de Cé conduit son service de restauration selon une démarche respectueuse des
orientations sanitaires découlant des PNS 1 et 2, des recommandations du GEMRCN DE MAI 2007 ,ainsi

que des dispositions de la loi de modernisation de l'agriculture de juillet 2010. 

Les repas sont élaborés par un prestataire, en liaison froide, en suivant un cahier des charges précis,et
selon un plan alimentaire déterminé et validé par une diététicienne.  Les menus sont structurés de façon
constante en cinq éléments et avec des grammages conformes à la réglementation en vigueur. L'équilibre
des besoins alimentaires est établi sur une période de 8 semaines, conformément aux recommandations

du Groupe d'Etude des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition (G.E.M.R.C.N) dont l’objectif est
d’améliorer la qualité nutritionnelle des repas.

 
 

Le G.E.M.R.C.N intervient dans 4 domaines principaux :
Les besoins nutritionnels, la structure des repas, 

l’élaboration des menus et la traçabilité de l’équilibre alimentaire.

  + de  fruits, légumes, produits de l’agriculture raisonnée et biologique

- de charcuteries, viandes panées, plats préparés, sel

= qualité améliorée, santé protégée, coût maîtrisé et plaisir partagé !
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