
CHARTE DE  LA RESTAURATION SCOLAIRE

L’amélioration de la pause méridienne fait partie des priorités municipales.
Les efforts quotidiens s’inscrivent aujourd’hui dans une continuité afin que le « temps de midi » soit un 
moment éducatif à part entière entre le temps passé en famille et celui passé en classe dans le cadre des 
apprentissages avec l’enseignant.

Finalités
Cette charte vise à être un outil de référence, un ensemble de repères pour quiconque souhaite connaître les 
priorités de la politique de restauration scolaire de la Ville de Saint-Étienne, et aussi et surtout pour les familles, 
les agents municipaux et les enseignants.
Elle a aussi pour finalité de faire connaître les valeurs et les objectifs poursuivis.

Méthodologie
Un groupe de travail composé de représentants d’agents municipaux et de représentants syndicaux a été 
constitué.
Des membres de la commission extra municipale de l’éducation se sont également réunis pour participer à la 
construction de cette charte : parents d’élèves, associations d’éducation populaire, directeurs d’école notamment.
Le présent document est le fruit de ce travail commun.

Moyens actuellement mis à la disposition de la restauration scolaire :
350 agents contribuent au bon déroulement de la pause méridienne, 63 d’entre eux sont dédiés à la préparation 
des repas, et tous les autres agents encadrent les enfants, après leur mission d’entretien de l’école.
Les repas sont préparés à la cuisine centrale de Saint-Étienne, « Restau Vert », par la Société Elior, qui a été 
choisie pour être le délégataire de ce service public après un appel d’offre, en 2009, pour 7 ans. Cette société 
subit des contrôles sur pièces et sur place très régulièrement afin de garantir le bon respect des clauses du 
cahier des charges.

LA RESTAURATION SCOLAIRE À SAINT-ÉTIENNE : LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Ouverture à tous

Accessibilité à tous les enfants à la restauration scolaire et à la pause méridienne :

La Ville de Saint-Étienne accueille tous les enfants, que leurs parents travaillent ou non. Elle s’est dotée de 
locaux nécéssaires pour adapter sa capacité d’accueil à la cantine. Actuellement, son réseau de restaurants 
scolaires est de 44, soit 1 cantine pour 2 écoles.

A l’instar de l’accueil périscolaire, tous les enfants sont accueillis, sans distinction d’âge, dès l’instant où ils 
sont admis à l’école. L’instauration de la sieste, après le repas, au lieu de 13h30 comme précédemment, 
favorise aussi l’accueil des tout petits.

Les enfants présentant des allergies ou nécessitant une médication à l’heure du repas sont également les 
bienvenus : un protocole médical est signé, après examen de la demande de la famille par une commission 
composée de médecins, afin de garantir un accueil en toute sécurité. 

Les enfants porteurs de handicap sont eux aussi accueillis. Une formation spécifique est dispensée aux agents, 
et les cantines concernées font l’objet d’une attention particulière en terme de moyens humains.

L’ouverture à la restauration scolaire passe aussi par une accessibilité financière : le prix des repas est 
déterminé selon le quotient familial. Les grilles tarifaires ont été réétudiées afin de mieux les adapter aux 
revenus des Stéphanois.



Vivre ensemble

Un lieu et un espace de sociabilisation et d’intégration  :

Des règles de vie formalisées sont instaurées ; elles fixent des droits et des devoirs.
Un «code du vivre ensemble» est rédigé et fourni à l’ensemble des cantines. Il pourra être personnalisé par 
chaque groupe d’enfants par cantine.
Dans le cadre de l’apprentissage de ce «vivre ensemble» , des manquements peuvent être sanctionnés. 
Par ailleurs, il a été élaboré un ensemble de courriers visant à associer les familles à la démarche 
pédagogique auprès de leurs enfants.

Offrir un moment éducatif

Veiller à ce que le temps de midi s’inscrive dans  la continuité éducative de la journée, conforme aux rythmes 
de l’enfant, et à sa santé.

La Ville de Saint-Étienne a doté tous les restaurants scolaires de nouveaux jeux, choisis sur conseil de 
l’association les Francas. Cette même association a assuré aussi la formation des agents concernant  la 
pause méridienne.
Dorénavant, chaque enfant d’école élémentaire peut « ne rien faire », mais aussi choisir l’activité qui répond à 
son besoin : jeux dans la cour, ou jeux calmes d’intérieur et/ou lecture.
Aussi, il a été demandé à chaque directeur d’école de laisser une salle disponible et de mettre des livres à  la 
disposition des enfants.

Le temps de midi est aussi l’occasion de sensibiliser les élèves à différentes thématiques, et en 
particulier celui du développement durable. Différentes animations sont donc proposées au cours de 
l’année, lors des journées nature au Château de la Perrotière : lutte contre le gaspillage, promotion des 
produits régionaux, de l’agriculture biologique. Un compost a été mis en place : toute classe se rendant au 
Château doit désormais tenir compte de cette particularité au moment du débarrassage de la table.
Les agents sont également sensibilisés à ces mêmes problématiques, avec, par exemple,  la collaboration 
récente de l’Association Rhône Loire de Développement de l’Agriculture Biologique (ARDAB).

L’éducation au goût est favorisée : un enfant n’est jamais « forcé » à consommer le contenu de son assiette, 
mais est encouragé à le goûter : c’est parfois l’occasion pour lui de diversifier son alimentation.
Enfin, le «code du vivre ensemble» évoqué ci-dessus pourra être l’occasion d’une activité participative : il peut 
en effet être personnalisé par cantine, avec l’aide des agents municipaux. Une large implication des enfants 
est encouragée.
Cette implication est aussi favorisée pour les enfants à compter du CM1 : un «grand» est invité à parrainer un 
«petit», surtout en début d’année où les enfants de CP doivent s’habituer à un nouvel environnement au moment 
du déjeuner.

Le brossage des dents est une nécessité sanitaire donc un moment éducatif lui aussi : tout enfant d’élémentaire 
qui le souhaite peut apporter sa brosse à dent et son dentifrice pour les laisser à la cantine en vue d’un usage 
quotidien. Les familles sont invitées en début d’année à fournir le nécessaire et les agents ont tous bénéficié 
d’une session de formation : ils encouragent les enfants dans cette démarche.

La mise en œuvre de la Charte des ATSEM contribue aussi à améliorer l’accueil des enfants.

Bien-être de l’enfant dans son environnement

La qualité de l’encadrement :

Les enfants bénéficient d’un encadrement de 1 adulte pour 15 enfants en maternelle (1 pour 10 s’il y a un 
trajet), et de 1 pour 20 en élémentaire (1 pour 15 s’il y a un trajet).
Si, ponctuellement, les agents municipaux ne sont pas suffisamment nombreux, du personnel vacataire est 
appelé.
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Un travail de mise en forme des pratiques professionnelles à retenir a été effectué : un «guide de la restauration» 
à l’attention des agents est disponible. Y sont recensés toute la répartition du travail et  le déroulement préconisé 
de la pause méridienne. Ces documents visent à harmoniser les procédures de travail, afin de gagner en qualité, 
tout en laissant une part d’initiative personnelle aux équipes.

Les personnels municipaux sont formés annuellement sur des thèmes divers selon leur situation 
professionnelle individuelle (sécurité, accueil d’enfants en situation de handicap...).

Des menus de qualité, dans le respect d’un développement durable : 

Les repas comptent une large part de produits de qualité biologique : depuis janvier 2013 cela concerne 
80 % des produits servis.
100 % des menus seront bio en 2014.
En parallèle, les produits régionaux sont largement favorisés, et leur proportion sera croissante, en fonction 
de l’évolution de l’offre agricole dans la région.
Le cahier des charges que la Ville impose à son délégataire comporte des obligations qui vont au-delà des 
directives nationales : les enfants consomment ainsi plus souvent des légumes et fruits frais, et les produits 
transformés, les fritures sont limités. Les OGM, produits ionisés, glutamates sont interdits ; les arômes et 
colorants artificiels doivent rester exceptionnels.

Des locaux plus adaptés

Enfin, des mesures contre le bruit à la cantine sont entreprises. Des relevés acoustiques ont été effectués depuis 
2010, et des travaux d’insonorisation sont programmés dans les restaurants les plus bruyants. Ces 
perspectives oeuvrent aussi dans le sens d’un meilleur bien-être de l’enfant à la cantine, et pour le travail en 
classe à 13h30.

Sécurité des enfants

Le respect optimal des règles d’hygiène, en matière sanitaire et d’entretien des locaux :

Les enfants sont emmenés aux toilettes pour un lavage des mains avant et après les repas.
Des protocoles d’utilisation du matériel et de nettoyage ont été mis en place dans chaque cantine, ce qui permet 
de fiabiliser les pratiques. 
Les repas sont préparés, livrés et servis, dans  le respect des normes HACCP : des grilles de suivi permettent 
un contrôle régulier.

La garantie de sécurité des enfants :

Au-delà des exercices de sécurité effectués chaque année dans les écoles, les élèves se voient proposer 
également une simulation de situation nécessitant une évacuation d’urgence. Les fiches de consignes de 
sécurité ont fait l’objet d’une révision systématique pour les adapter aux réalités organisationnelles récentes. 
De plus, il existe un protocole de prise en charge et de suivi en cas de survenance d’un « jeu » dangereux par 
les enfants, associant la Direction des services académiques, et le service de santé publique de la Ville.
Enfin, un protocole d’information aux travailleurs sociaux de la Ville a été mis en place en cas de suspicion 
de situation sociale difficile, indépendamment de tout problème disciplinaire qui pourrait survenir durant la 
pause méridienne.

La sécurisation des entrées et des sorties d’école : 

Les sorties d’écoles les plus difficiles sont sécurisées par la présence d’un ou deux agents.
Par ailleurs, un crédit spécifique est dorénavant dédié à la sécurisation des abords des écoles, 
permettant l’installation de ralentisseurs, de pose de panneaux etc. Tout chantier concernant la rue d’une école 
est toujours assortie d’une réflexion quant à une meilleure sécurisation.
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Une communication avec les familles renforcée

En cas de difficulté comportementale avec un enfant

En cas de non respect d’une règle de bonne conduite :
- un premier courrier est adressé aux parents: il ne s’agit pas d’un avertissement, mais d’une sensibilisation,  

les invitant à parler avec leur enfant de son comportement.
- en cas de nouvelle situation, un courrier d’avertissement est envoyé,
- en cas de récidive, l’enfant peut etre exclu de la cantine de 2 à 4 jours. Selon la gravité de son acte,  

cette exclusion peut avoir lieu sans qu’il y ait eu de courrier préalable d’avertissement (par exemple,  
en cas d’atteinte physique sur un adulte). Cette décision est systématiquement assortie d’une convocation  
à la direction de l’éducation, en présence de l’enfant, pour échanger dans un but constructif.

Par ailleurs, une exclusion fait aussi l’objet d’une information aux travailleurs sociaux de la Ville, 
s’agissant parfois d’une situation sociale délicate qui nécessite une aide pour la famille.

A propos des menus proposés aux enfants :

La commission des menus, ne correspondant plus aux attentes des familles, a été remplacée par une rencontre 
annuelle et publique. Il est également possible de prendre contact avec le service de la restauration scolaire à 
la direction de l’éducation.
Des permanences hebdomadaires assurées par Restau Vert dans les trois principales mairies de proximité 
viennent compléter ces espaces de communication : les familles peuvent y poser leurs questions.
Le site internet « http://saintetienne.cantines.com/» permet de s’acquitter du paiement des  repas consommés, 
mais aussi de trouver de nombreux renseignements :

- les plats proposés, afin que les familles puissent composer les menus du soir en fonction de ce que leur  
 enfant aura consommé à la cantine,
- des conseils diététiques
- des idées de recettes
- des jeux pour les enfants en rapport avec la nutrition.

La coordination des équipes d’enseignants et des agents municipaux, en lien avec les familles :

Des réunions de coordination trimestrielles agents/enseignants sont organisées formellement, afin d’améliorer 
la communication entre les deux équipes et d’optimiser le fonctionnement, en lien avec les familles, qui elles 
aussi font partie intégrante de la communauté éducative scolaire.

La commission extra-municipale de l'éducation

Cette instance réunit trois fois par an des acteurs de la société civile de l’enfance et de l’éducation : 
représentants de parents d’élève, d’enseignants, ou encore d’associations d’éducation populaire. Elle a pour 
finalité  de promouvoir des échanges de points de vue et d’expériences.
A titre d’exemple, les thèmes suivants ont été abordés :

- le rythme de vie de l’enfant du 1er degré 
- la santé, la prévention de l’obésité
- la sécurité autour des écoles
- les secteurs scolaires
- l’accueil des enfants de moins de 3 ans.

C’est un lieu privilégié pour envisager collectivement toutes les questions relatives à la restauration scolaire.
Les sujets sont proposés par les différents membres, alimentent la réflexion des élus, et permettent une 
concertation démocratique et participative.
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