Service Communication 2013
réalisé en collaboration avec la Cuisine Centrale
et le service de Restauration Collective.
Illustrations : Droits Réservés

LA CANTINE : du marché à l’assiette ...
un service public complet
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PREPARATION
DES REPAS
par l’équipe des
cuisiniers

La diététicienne :

Les menus
sont élaborés par la diététicienne de
la Cuisine Centrale. Celle-ci détermine
les fréquences et les grammages des
plats adaptés à chaque tranche d’âge
(maternelle, élémentaire ou adulte)
afin qu’ils correspondent aux besoins
nutritionnels de chacun.

Le Plan National de Nutrition et de Santé

La diététicienne suit les recommandations du PNNS, véritable
«boite à recommandations» pour une bonne nutrition.

LIVRAISON
DES REPAS de la Cuisine
Centrale aux cantines
ACCUEIL ET CONFORT
DES ENFANTS

SERVICE
DANS LES
CANTINES
par les agents des
cantines

LE CHOIX
DES MENUS

Un diététicien territorial est un acteur de la santé publique. En restauration collective, il
contribue « à la définition, à l’évaluation et au contrôle de l’alimentation servie en collectivité ainsi qu’aux actions de prévention ».
Depuis 2011, un arrêté impose un équilibre et une variété dans les produits rentrant dans
la composition des menus. La CCTC suit déjà cette règle en appliquant depuis de
nombreuses années les recommandations du GEMRCN (Groupe d’Etude des Marchés de
restauration Collective et de Nutrition).
Certains aliments bénéfiques pour la santé comme les fruits, légumes, viandes, poissons
et produits laitiers sont privilégiés et ceux trop gras ou trop sucrés comme les fritures, les
desserts sucrés sont limités.
L’objectif n’est pas de mettre les enfants au régime mais de leur proposer des menus
variés, équilibrés, de bonne qualité et d’éveiller leur curiosité...
Les aliments de faible qualité nutritionnelle ne sont pas interdits car ils procurent un plaisir
gustatif aux enfants mais ils sont donnés en quantité raisonnables.
Stop aux idées reçues ! Concernant l’équilibre des menus, il se fait au mois, à la semaine et à la journée grâce à une grille de fréquence sur 20 repas. Certaines associations
peuvent surprendre car elles vont à l’encontre des idées reçues, ainsi : si on propose pizza et pâtes au même repas c’est parce que la portion de pizza est petite, l’emmental râpé
sur les pâtes assure avec le fromage de la pizza la ration de calcium et le fruit en dessert
garantit l’équilibre du repas.
Pour contacter la diététicienne : cuisine.centrale@terredecamargue .fr

ACHATS,
CUISINE CENTRALE,

Le gestionnaire de la Cuisine Centrale, en collaboration avec
la diététicienne et la gestionnaire de la commande publique
sélectionnent et achètent les produits dans le cadre de marchés publics.

La Cuisine Centrale, Zone d’Activités Terre de Camargue
à Aigues-Mortes.

La cuisine centrale est un
équipement qui suit des règles
d’organisation très strictes
concernant la marche en avant
(les produits propres et les produits sales ne doivent jamais se
croiser), la chaîne du froid (dispositions pour que les produits
restent à la bonne température)
et la liaison froide (méthode de
conservation des produits entre leur
fabrication et leur consommation).

LA DEMARCHE «QUALITE»
La mission principale du qualiticien de la
Cuisine Centrale est de veiller au respect
des règles d’hygiène en vigueur, de la
réception des matières premières jusqu’à
la livraison. La priorité de tous est d’assurer
la sécurité sanitaire, par le contrôle régulier
des produits et des méthodes de travail.

1250
repas / jour

La sélection des produits se fait sur divers paramètres :
valeur gustative;
connaissance de tous les ingrédients;
absence d’OGM;
additifs alimentaires (ils doivent être les moins nombreux possibles);
traçabilité de la viande;
origine des produits;
apports nutritionnels;
nature des huiles;
présence d’allergène...

PREPARATION
DES ALIMENTS
Tous les jours, une équipe de production de 10 personnes travaille
à la confection de 1250 repas environ.
Le chef ou son adjointe veille à l’organisation en cuisine et au
respect des règles strictes d’hygiène à tous les niveaux.
De nombreuses recettes sont préparées de façon
«traditionnelle» et le plat principal est refroidi rapidement
après préparation pour être conservé jusqu’au jour de
consommation, en général le lendemain : c’est le
principe de la liaison froide.

PLAN D’ALERTE SÉCURITÉ....
Conformément au Plan de Maitrise Sanitaire appliqué à la Cuisine
Centrale, en cas de TIAC (Toxi-Infection Alimentaire Collective),
une totale transparence sera assurée grâce à un protocole mis en
place à partir de la rentrée 2013-2014 qui permettra une information claire et rapide des parents d ’élèves.

La Livraison

et le

Service

Chaque jour, le livreur de la Cuisine Centrale sillonne le territoire de Terre de
Camargue pour livrer, avant midi, les 8 cantines intercommunales.
Chaque cantine est équipée de fours de remise en température afin de réchauffer les
plats chauds avant service.

Les enfants des écoles maternelles
bénéficient d’un service à table ...

Réglement

des cantines

Article 1 : Accès aux restaurants scolaires
Les restaurants scolaires intercommunaux sont accessibles :
aux enfants de maternelle ou de primaire de l’enseignement public;
aux enseignants de ces mêmes écoles;
aux A. T. S. E. M. des écoles maternelles;
aux personnels du service restauration.
Article 2 : Elaboration des menus
L’élaboration des menus se fait sur proposition de la diététicienne de la cuisine centrale en concertation avec la sous-commission « menus ».
Article 3 : Diffusion des menus
La diffusion des menus se fait à l’aide de différents supports (affichage dans
les restaurants et dans les bureaux d’inscription, site internet de la Communauté de Communes, www.terredecamargue.fr).
Article 4 : Repas spécifiques
Pendant le temps scolaire, le jeudi est systématiquement réservé à la
confection des repas à base de viande de porc.

Les plus grands, eux, peuvent
développer leur autonomie
en se servant eux-mêmes au
self service sur les sites les
plus récents (école Séverin,
école Chloé Dusfourd).

Article 5 : Allergies
Par mesure de sécurité, les parents d’enfants sujets à allergies doivent
fournir le repas, afin d’être accueillis pendant le temps de repas. Le tarif
«accompagnement enfant sujet à allergies», correspondant à la garde et
au service, est alors facturé aux parents. Cette procédure est validée par la
signature d’un Projet d’Accueil Individualisé.
Article 6 : Horaires de repas
Les horaires de repas sont fixés par la Communauté de Communes en
concertation avec les écoles et avec les mairies.
Article 7 : Devoirs et responsabilités du personnel en charge
de la restauration scolaire

Les agents doivent avoir une attitude exemplaire dans leur comportement à l’égard
des enfants et en sont responsables durant le temps de repas.

Une tenue vestimentaire (blouse, charlotte, gants et chaussures) est mise à leur
disposition par la collectivité et doit être obligatoirement revêtue.
Tout manquement peut être sanctionné.
Il est formellement interdit de fumer dans l’ensemble des locaux.

En cas de grève, le repas est reporté si les parents préviennent le responsable du
restaurant scolaire au moins deux jours avant l’absence de l’enfant.
En cas de retard systématique et prolongé de paiement, l’interdiction de fréquenter
le restaurant est prononcée et ce jusqu’à ce que le contentieux soit réglé.

Article 8 : Règles à respecter
Le service de la restauration scolaire impose certaines règles qui doivent être
connues et respectées des parents.

Article 8-3: Retrait d’un enfant de la cantine
Les enfants malades doivent être récupérés uniquement au moment des horaires
d’ouverture de l’école fréquentée. Pendant le temps de repas, en cas d’urgence
uniquement, une décharge de responsabilité doit être signée par les parents afin de
récupérer leur enfant. Pour des questions de responsabilité, les enfants de maternelle absents de l’école le matin ne sont pas admis au restaurant.

Article 8-1: Tarif et inscription
Le prix est fixé chaque année par délibération du conseil communautaire pour l’année scolaire. Il tient compte du prix de revient réel d’un repas, de l’inflation et de la
capacité financière communautaire à prendre en charge la différence entre le coût
réel et le prix imposé.
L’inscription se fait par l’engagement des parents sur un profil d’usage mensuel
maximum (d’une semaine à un mois). Dans le cas où celui-ci est modifié, il doit être
impérativement signalé le lundi de la semaine qui précède la modification.
Les jours et heures d’inscription sont affichés à l’entrée de chaque restaurant scolaire.
Article 8-2: Paiements et retards de paiement
Le paiement doit se faire impérativement le jour de l’inscription selon affichage dans
les restaurants scolaires. La démarche d’inscription doit être faite systématiquement
par les parents, un renouvellement automatique est exclu. Les paiements peuvent
être effectués par divers moyens (prélèvement automatique, chèque….).
Lors de l’inscription et après paiement, une quittance mentionnant le nom et le prénom de l’enfant est fournie aux parents.
Tout retard de plus de 15 jours dans le règlement des repas est sanctionné par le
refus d’accès de l’enfant au restaurant scolaire et par une mise en recouvrement à
la perception. La somme due par les parents est établie sur la base du tarif du repas
occasionnel lors de l’émission du titre de recette.
Tout repas commandé, non pris, est dû. Un report de repas ou un remboursement
de la somme peut être réalisé en cas de maladie de l’enfant sur présentation d’un
certificat médical.
Les repas servis sans inscription préalable sont facturés au tarif «occasionnel».
En cas de conférence pédagogique, classe de découverte…, le paiement est reporté sur la période suivante si l’information a été donnée par le Directeur ou la
Directrice au responsable des cantines une semaine à l’avance et au plus tard le
mardi matin avant 11H00.

Article 8-4: Visite pendant le repas
Pour ne pas perturber les enfants et dans un souci de sécurité, les visites des parents ou autres personnes étrangères au service ne sont pas admises pendant les
temps de repas.
Article 9: Prise de médicaments et hospitalisation
Article 9-1: Médicaments
Tout médicament est interdit au sein des restaurants scolaires. Le personnel n’est
pas habilité à administrer les médicaments aux enfants, y compris sur présentation
d’une ordonnance médicale. En conséquence, aucune médication ne pourra être
pratiquée durant le temps médian.
Article 9-2: Hospitalisation
Une autorisation «intervention d’urgence» doit être obligatoirement remplie par les
parents au moment de l’inscription de l’enfant.
Article 10 : Sanctions
Article 10-1: Les mesures d’avertissement et d’exclusion
En cas de faits ou d’agissements graves de nature à troubler le bon ordre et le bon
fonctionnement du service, exprimés notamment par:
le gaspillage des denrées alimentaires;
une tenue vestimentaire incorrecte;
un comportement indiscipliné constant ou répété;
une attitude agressive et irrespectueuse envers les autres enfants et le personnel;
des actes violents entraînant des dégâts matériels ou corporels;

Une mesure d’exclusion temporaire du service est prononcée à l’encontre de l’enfant à qui ces faits ou agissements graves sont reprochés (cf tableau ci-dessous).
Après deux exclusions temporaires, et au cas où le comportement de l’enfant continuerait à porter atteinte au bon ordre et au bon fonctionnement, son exclusion définitive sera prononcée dans les mêmes conditions de forme et de procédure que pour
une exclusion temporaire.
Article 10-2: Les mesures d’avertissement et d’exclusion
Types de problèmes rencontrés

Mesures prises (par étape)

- Le gaspillage des denrées alimentaires
- Une tenue vestimentaire incorrecte

- 1ère ~ Rappel du règlement intérieur;
- 2ème ~ Avertissement écrit
- 3ème ~ Exclusion temporaire :
1ère fois: 2 jours
2ème fois: 1 semaine
ème
- 4 ~ Exclusion définitive

- Un comportement indiscipliné constant
- 1 ~ Avertissement écrit
ou répété
- 2ème ~ Exclusion temporaire
- Une attitude agressive et irrespectueuse
1ère fois: 2 jours
envers les autres enfants et le personnel
2ème fois: 1 semaine
ème
- 3 ~ Exclusion définitive
ère

- Des actes violents entraînant des
dégâts

8

cantines intercommunales

Restaurant scolaire Gambetta

Restaurant scolaire C Gros
(maternelle et élémentaire)

St Laurent d’Aigouze
Restaurant scolaire Dusfourd

Restaurant scolaire Séverin
(maternelle et élémentaire)

Aigues-Mortes

- 1ère ~ Exclusion temporaire
1ère fois: 2 jours
2ème fois: 1 semaine
ème
- 2 ~ Exclusion définitive

Cuisine
Centrale

Restaurant scolaire Deleuze
(maternelle)

Le Grau du Roi
Restaurant scolaire Repausset
Levant (élémentaire)

Restaurant scolaire Tabarly
(maternelle)

la cantine en pratique

Pour nous contacter

Cuisine Centrale / cuisine.centrale@terredecamargue.fr
Chef du service des cantines / h.caillon@terredecamargue.fr

Aigues-Mortes :

Cantine de l’école Charles Gros (élémentaire) 04 66 53 83 13 /
restaurant.ch.gros@terredecamargue.fr
Cantine de l’école Charles Gros (maternelle) 06 37 63 93 97
Cantine de l’école Gambetta 06 32 65 82 36
Cantine de l’école Séverin 04 66 88 45 83 restaurant.severin@terredecamargue.fr

Le Grau du Roi :

Cantine de l’école Le Repausset Levant 04 66 51 11 92
restaurant.rep.levant@terredecamargue.fr
Cantine de l’école Tabarly 06 72 99 31 64
Cantine de l’école Deleuze 06 72 72 44 88

Saint Laurent d’Aigouze :

Cantine de l’école Chloé Dusfourd 06 79 77 36 27
restaurant.dusfourd@terredecamargue.fr

Décomposition du prix

Environ 30 % du coût de revient du repas est à la charge des familles;
les 70% restants étant supportés par la Communauté de Communes.
Les tarifs sont votés tous les ans lors de conseils communautaires.

Pour régler sans vous déplacer :

Optez pour le prélèvement automatique et déposez un RIB lors de
l’inscription.

Pour télécharger les menus :
www.terredecamargue.fr
				cliquez sur le pictogramme

