
Fiche Mémo FCPE : Cantine 

 
La cantine au collège  

 
 
 

 

 

 

 

Les repas servis au Collège Emile Auvray sont des repas préparés dans les cuisines du 

collège Condorcet (autre collège de Dourdan). Environ 450 repas sont servis chaque jour à 

Emile Auvray. Les plats de résistance sont réchauffés au collège après livraison. Chaque jour, 

les enfants ont le choix entre 2 entrées, 2 plats, 2 fromages et 2 desserts. Les surplus de parts 

de fromage (et parfois de fruits) sont redistribués le lendemain. Les crudités (et plus 

généralement les entrées) ainsi que les plats chauds sont jetés lorsqu'ils ne sont pas 

consommés. 

 

 

Fonctionnement de la cantine : 
 

Le personnel de cantine est composé de 2 personnes en cuisine, 2 personnes au service et 2 

personnes à la surveillance.  

 

Les enfants ont un ordre de passage en fonction de la classe, du jour et des diverses priorités 

(chorale, club du FSE, etc.). 

 

Le premier service commence à 11h30, le second commence à 12h30. Chaque service dure 

environ 30 minutes. 

 

Dans la cours, l’escalier et le couloir de la cantine, des personnels de vie scolaire :  

- appellent la classe concernée et vérifient les cartes de priorité, 

- vérifient que les enfants ne courent pas dans l’escalier 

- pointent individuel des enfants (pour vérification d'éventuelles absences). 

 

 

Passage dans la chaîne de service : 

 

L'ensemble des enfants se lave les mains grâce à un distributeur de gel antiseptique en entrée 

de chaîne. 

 

Les enfants prennent dans cet ordre : deux morceaux de pain (maximum), leurs couverts et 

verre, un dessert, un fromage, un plat et une entrée. 

 

Les plats chauds sont servis à chaque enfant, les assiettes ne sont pas remplies d’avance.  

 

 



Repas dans la salle de restauration : 

 

Le bruit ambiant est raisonnable. Les enseignants et personnels mangent dans une petite salle 

contiguë. Les personnels de vie scolaire mangent souvent dans le réfectoire avec les enfants. 

 

 

Sortie du réfectoire : 

 

Les enfants rangent leur verre, leurs couverts et un personnel de service prend le plateau pour 

finir de le vider et le nettoyer. 

 

 

 

Les personnels de cantine peuvent parfois constater certains comportements d’élèves 

qui se détériorent vis-à-vis de la nourriture (les plateaux ne sont plus remplis …). Ces 

phénomènes restent heureusement rares mais peuvent être des signes à ne pas négliger. Pour 

ces raisons mais également d’une façon générale, il est souhaitable que les familles échangent 

de temps en temps avec les enfants au sujet de la cantine pour recueillir leur avis. 

 

 

Il est à noter qu’en cas de bris volontaire ou récurent de de vaisselle, les familles 

devront rembourser la vaisselle cassée selon un barème voté en Conseil d’Administration. 


