
La cantine 



Service de restauration pour tous 

 Le service des enfants de maternelle (PS-MS-
GS): 9 classes, 250 enfants 
 

 Le service des enfants de l’élémentaire (CP-CE1-
CE2-CM1-CM2) : 16 classes, 400 enfants 
 

 Le service des collégiens et lycéens : 18 classes, 
400 adolescents 
 

 Et le service de repas pour les adultes 
 

 1040 à 1050 repas quotidiens (sauf le mercredi) 



Une prestation adaptative 

 Des repas servis de 11h15 à 13h30  
◦ 3 plats pour tous : entrée, plat principal et dessert 

adaptés selon les âges  

 
 Une prestation spécifique par service :  

◦ Un service à table pour les maternelles 

◦ L’apprentissage du self pour l’élémentaire (une ligne à 
leur hauteur et aide)  

◦ Self pour les plus grands (2 lignes de self) 

 

 Une organisation orchestrée par l’administration:  
◦ Gérer les temps de passage  

◦ Personnel dédié aux différents services (service, aide, 
surveillance) 

 

 

 



Une cuisine de qualité 

 Cuisine entièrement faite sur place 
◦ Produits frais et de saison 
◦ Aucun plat cuisiné surgelé et réchauffé 

 
 Menus élaborés par une nutritionniste française, 

validés par le médecin scolaire et une nutritionniste 
roumaine, menus spécifiques pour chacun des 
trois services  
 

 19 employés Ansamble dont une chef cuisinière et 
une chef pâtissière. 
 

 Normes d’hygiène et de sécurité roumaines et 
françaises 
 
 
 



La maternelle (9 classes, 250 enfants) 

 Service à partir de 11h15 

 Deux rotations pour les 3 niveaux (PS-MS-
GS) 

 Espace dédié 

 Service à table : 
◦ plateau assiette sur table, tasse  

◦ Personnel dédié (2 d’Ansamble, 9 de l’école pour le 
service et aide)   

 Menu unique: entrée, plat avec garniture, 
dessert 



L’élémentaire (16 classes, 400 enfants) 

 Service à partir de 11h15 par niveau de 
classe (CP-CE1-CE2-CM1-CM2) 

 Le grand espace 

 Apprentissage du self service (une ligne de 
self adaptée) 

 Aide par le personnel de l’école 

 Menu unique   
◦ entrée, plat avec garniture, dessert 

◦ Eau et soupe servies à table 

◦ Possibilité de « rab ’ » sur le plat principal 



Le Collège (12 classes, 280 élèves) 

 Service à partir de 12h30 

 Les 6ème-5ème en premier  

 Puis chaque jour, une classe différente 

 2 lignes de self remises à niveau 

 Un menu : une entrée, un plat avec garniture, un 
dessert 

◦ Entrée : 4 choix possibles 

◦ Plat principal : au moins deux choix possible + garniture 

◦ Dessert : quatre choix possibles. 

 Bar à Salade et Soupe à la demande 

 Possibilité de « rab ’ » sur le plat principal 

 Badge pour saisie en fin de chaîne 

◦ Si Bagde oublié… 



Le Lycée (6 classes, 120 élèves) 

 Service à partir de 12h30 

 Chaque jour, une classe différente 

 2 lignes de self 

 Même menu que les collégiens 

 Bar à Salade et soupe à la demande 

 Possibilité de « rab ’ » sur le plat principal 

 Badge pour saisie en fin de chaîne 

 Projet de micro-entreprise du CVL 

 



Le prix : 17 RON/4 euros 

 La prestation d’Ansamble  

◦ les repas,  

◦ l’approvisionnement,  

◦ le personnel 

 Les fluides (gaz, électricité, eau) 

 Le personnel de surveillance du lycée  

 Le remboursement de l’investissement 

◦  (matériels, équipements de la cuisine, mobilier) sur 7 ans 

 La facturation :  

◦ Paiement réparti sur l’année (36 semaines : 14, 11, 11) 

◦ Régularisé en fin de trimestre 

 

 



En plus 

 Des animations ponctuelles (Semaine du 
goût, Halloween, Noël, cuisine du 
monde…) 

 Atelier cuisine pendant les vacances 

 PAI pour les enfants allergiques (sur 
certificat médical)  

 Projet de solidarité avec Parada 

 Constitution d’une Commission 
Restauration comprenant des parents élus 

 



Questions-réponses 

 Est-il possible d’avoir plus de fruits et de légumes au 
primaire? Des légumes sont déjà systématiquement proposés en 
garniture, avec le féculent. 

 Pourquoi les primaires n’ont pas de choix? Parce que une 
telle organisation exigerait encore plus d’espace, de temps et de 
personnel, d’où des frais supplémentaires qui augmenteraient le 
prix. Mais il a été ajouté depuis plusieurs semaines déjà, suite à 
la demande de parents roumains, le choix de deux soupes par 
semaine pour la saison froide. 

 Peut-on avoir un autre nutrionniste? Non, les menus sont 
visés par trois professionnels indépendants les uns des autres, et 
le seront également par la Commission restauration.  

 Est-il possible de servir des quantités plus importantes? 
Tous les élèves peuvent demander un supplément du plat 
principal. Les proportions sont celles recommandées dans les 
textes officiels relatifs à la restauration scolaire. 

 Des enfants n’ont pas assez de temps L’organisation des 
services mise en place par l’administration du lycée en 
consultation avec le prestataire évolue et s’améliore de semaine 
en semaine.  
 
 



Rappel : pourquoi la cantine est-
elle obligatoire? 

 Décision prise en Comité de gestion le 5 sept. 
2012 

 Pour homogénéiser les rythmes scolaires 
 Pour simplifier l’organisation du nouveau lycée 
 Parce qu’apporter son panier-repas n’est plus 

autorisé dans les établissements français 
(sauf PAI). 

 Pour rentabiliser les investissements engagés 
sur 7 ans 

 Pour garantir un coût compétitif 
 Toutes ces raisons contribuant à l’intérêt 

général 
 



Quelques photos 



Des questions? Des propositions?  

 Contactez les représentants de parents 
que vous avez élus :  

 

 

 parents-primaire@lyceefrancais.ro 

 

 parents.ce@lyceefrancais.ro 
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