
La restauration scolaire en primaire est un service facultatif dépendant
de la commune. Située hors temps scolaire, elle n’est pas de la respon-
sabilité des enseignants.

Les seules contraintes qui pèsent sur les collectivités locales sont limitées
au respect de l’hygiène. Elles sont, par conséquent, libres d’accepter ou de
refuser des adaptations de menus. 
La Cour européenne des droits de l’homme considère qu’il n’y a pas 
atteinte à la liberté religieuse dès lors que les personnes concernées
peuvent se prévaloir de solutions alternatives.
Les cantines scolaires n’ont pas à servir de repas halal ou casher. Cela 
reviendrait à rémunérer des organismes certificateurs à caractère religieux,
en contradiction avec le caractère laïque du Service public.
Des solutions sont néanmoins possibles afin 
de préserver ce moment de sociabilité 
et d'éducation, notamment la proposition 
d’un menu alternatif non carné ou végétarien.
La famille peut aussi choisir de ne pas faire 
déjeuner l'élève à la cantine ce jour là.

Restauration
scolaire

Textes 
de référence

• Lois des 30 octobre, 7 juillet 
et 22 juillet 1983 : restauration scolaire 

dans les communes 

• Lois des 30 octobre, 7 juillet et 22 juillet 1983 :
restauration scolaire dans les EPLE

• Circulaire NOR/IOL/K/11/10778/C du 16
août 2011 : règles afférentes au principe de laïcité

et aux demandes de régimes 
alimentaires particuliers dans les service 

de restauration collective du Service public

• Conseil d’État5 octobre 1984 : 
temps non scolaire

• Conseil d’État 25 octobre 2002 : 
acceptation ou refus de menus

Une mairie refuse de servir des repas avec
poisson le vendredi. Des parents viennent se
plaindre à la directrice de l’école et exigent un
menu respectant cette prescription religieuse.

Comment réagir ?

Que disent les textes ?

DANS LE 2ND DEGRÉ

La mise en place d’un service de restauration est obliga-
toire dans les EPLE. Il dépend du Département pour les 
collèges et de la Région pour les lycées, mais l’inscription
n’est pas obligatoire. La mission d’encadrement et de
surveillance des élèves incombe à l’État.

! La réglementation relative au respect des prescriptions alimentaires
d’origine religieuse dans les cantines scolaires est le fait d’un «droit
mou» issu, non pas de dispositions législatives, mais de circulaires ou
de jugements en TA ou en Conseil d’État, parfois même de réponses à
des questions orales ou écrites de parlementaires. Un grand pouvoir
d’interprétation est donc laissé aux élus locaux.

La directrice reçoit les parents et leur explique que la
restauration n’est pas de la compétence de l’Éducation
nationale. Elle les renvoie vers la mairie concernée. 


