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RESPONSABILITE 

 
L’alimentation à l’école  

 

I. Sécurité des aliments, les bons gestes 

Lors des activités d'élaboration d'aliments dans les classes, notamment dans le premier degré de l'enseignement 
scolaire, ainsi que les goûters ou repas organisés par les parents d'élèves pour les anniversaires des enfants ou les 
fêtes de fin d'année scolaire, y compris les kermesses, lotos et autres réunions de convivialité ou d'entraide en milieu 
scolaire, il est important que l'élaboration de ces aliments soit faite en s'entourant de tout le soin nécessaire pour 
éviter les risques pour ces consommateurs. 
En particulier, l'attention des directeurs d'école, des enseignants ou des parents d'élèves demandeurs doit être attirée 
sur les moyens à mettre en œuvre pour limiter les risques que peuvent présenter certaines denrées très périssables 
si elles ne sont pas fabriquées et conservées dans des conditions adéquates, notamment de température.  
 
Quelques conseils simples pour éviter les risques qu'une mauvaise maîtrise des aliments pourrait 
engendrer : 

- privilégier les produits ne présentant en général pas de risque particulier, 
- respecter des règles élémentaires d'hygiène plus strictes,  
- ne pas utiliser de produits qui ont été entamés depuis plus d'une journée pour des produits comme le lait et 
la crème par exemple et d'utiliser les produits ayant la DLC la plus éloignée. 

 

II. Composition des repas servis en restauration scolaire et sécurité des 
aliments 

Les besoins qualitatifs en nutriments indispensables, notamment lors de la croissance, n’ont pas diminué, et il est 
nécessaire de garder à l’esprit la nécessité de maintenir la qualité nutritionnelle des repas, dans un environnement 
plaisant qui favorise la convivialité.  
 
Efforts pour améliorer la restauration scolaire : 

- prendre en compte le confort des élèves ; 
- ne pas négliger la qualité de l’environnement (aménagement des locaux, mobilier adapté, attention portée 
aux nuisances sonores …) ; 
- accorder du temps pour la prise alimentaire. Ce temps du repas doit être d’une demi-heure minimum et ne 
doit pas comporter l’attente éventuelle pour le service. 
- le repas de midi n’est pas seulement la prise de nutriments ou de calories. C’est aussi le moment où les 
élèves, après l’attention du matin, se détendent et où les échanges sociaux sont favorisés. 

 
Les enfants qui ont un petit appétit ne devraient pas être “forcés” et ceux qui ont envie de manger davantage 
devraient pouvoir bénéficier d’un supplément. 
 

III. Education au gout 

L’école ne peut à elle seule assurer l’équilibre alimentaire des enfants. En revanche, elle peut assurer une formation 
élémentaire du goût, en multipliant les occasions de découverte et une éducation nutritionnelle en expliquant la 
nécessité de la diversité alimentaire. 
 
 
En effet, les habitudes alimentaires s’acquièrent dès le plus jeune âge. Il est donc important de commencer 
l’éducation nutritionnelle quand les comportements et les attitudes n’ont pas encore été établis.  
L’école joue un rôle important, notamment dans l’éveil au goût chez les élèves. Elle doit les aider, en complémentarité 
avec les familles, à choisir leurs propres aliments chaque fois qu’ils peuvent le faire en dépit des tendances, des 
médias et des traditions et leur faire connaître les effets de l’alimentation sur leur santé. 
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Versant pédagogique : 
Il serait souhaitable d’organiser autour de l’alimentation des animations dont les grands axes pourraient être : 

- d’éduquer le goût des élèves, valoriser le patrimoine culinaire et promouvoir des produits de bonne qualité 
gustative et nutritionnelle; 
- de mettre en avant un vocabulaire précis concernant les saveurs, surtout auprès des enfants qui font des 
confusions afin qu’ils soient capables de définir clairement leurs sensations; 
- d’expliquer les secrets de fabrication des aliments et leur composition; 
- de déguster des spécialités de pays; 
- de découvrir les odeurs, les épices et les essences. 

 
Il importe d’impliquer tous les personnels de l’école ou de l’établissement ainsi que les familles dans cette démarche 
d’éducation. 
 

IV. Cas des enfants atteints de troubles de la santé 

Il convient que tout enfant ayant, pour des problèmes médicaux, besoin d'un régime alimentaire particulier, défini 
dans le projet d'accueil individualisé, puisse profiter des services de restauration collective selon les modalités 
suivantes : 
•  soit les services de restauration fournissent des repas adaptés au régime particulier en application des 
recommandations du médecin prescripteur ; 
• soit l'enfant consomme, dans les lieux prévus pour la restauration collective, le repas fourni par les parents, selon 
des modalités définies dans le projet d'accueil individualisé respectant les règles d'hygiène et de sécurité. 
Dans le cas où l'alimentation en restauration collective serait impossible, sous ces deux formes, il convient 
d'organiser au niveau local les modalités permettant d'apporter une aide aux familles en s'appuyant éventuellement 
sur les expériences pilotes mettant en œuvre un régime spécifique. 
 

S'agissant des écoles maternelles et élémentaires, il est recommandé d'associer les services municipaux en charge 
du service de restauration au moment de la rédaction du projet d'accueil individualisé afin de déterminer avec eux les 
dispositions à mettre en œuvre à cet effet. 
 
En ce qui concerne la mise en place des régimes alimentaires particuliers prévus dans le projet d'accueil, la 
responsabilité de l'organisation relève : 
- Pour le premier degré de la compétence de la commune organisatrice 
- Pour le second degré, de la compétence de l'établissement public local d'enseignement que la préparation et la 
consommation des repas se fassent sur place (cuisine autonome) ou que les repas soient préparés et livrés par un 
service de restauration collective. 
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