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FONCTIONNEMENT DE LA RESTAURATION 

A partir de cette rentrée scolaire 2020/2021, les élèves auront deux modes de restauration proposés :  

• Le self : le repas est fourni par le collège. 

• La box : l’élève apporte son repas de la maison. Chaque matin, l’élève dépose sa box dans une armoire réfrigérée 

située dans l’espace self. A l’heure du déjeuner, il réchauffe son repas au micro-ondes et le consomme dans 

l’espace self.  

• Remarque : le pique- nique n’est pas autorisé au collège.  

 

 

L’inscription, le choix du repas au self ou de la lunch box et le règlement se feront sur Ecole Directe. L’inscription 

peut se faire à la semaine. Le délai d’inscription est le dimanche soir pour la semaine suivante.  

 

 

I. TARIFS 

 

 

 
*Les coûts de la box correspondent aux frais liés à la fourniture des couverts, de l’eau, du pain et à l’accès à la salle 

de restauration (surveillance, ménage, eau, électricité, gestion des déchets…). 
 

II. MATERIEL 

 

L’apport de nourriture extérieure nécessite de mettre en œuvre les mesures nécessaires au respect des normes 

d’hygiène. 

 

Chaque élève apporte sa box (boîte hermétiquement fermée pouvant passer au micro-ondes) dans un sac isotherme 

zippé de dimension 24,5 cm x 15 cm x 19 cm. L’utilisation d’une boîte adaptée munie d’une valve (voir modèle ci-

dessous) permet de limiter le problème d’éclaboussure lors du réchauffage au micro-ondes.  

 

Le sac et la boîte doivent porter le nom de l’élève 

 

Voici les modèles de sac isotherme et de lunch box :  

 

 

 

 

 

 

 

Repas demi-pensionnaire : 4,60 € 

Lunch Box * (panier repas) : 1,20 €  
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III. MODALITES PRATIQUES DE FONCTIONNEMENT 

 

1- Réception des box.  

Les paniers-repas sont déposés dans l’armoire réfrigérée au self le matin entre 8h10 et 8h25. 

 

2. Récupération des paniers-repas. 

A l’arrivée au self, le passage de l'élève doit être enregistré par le surveillant au tarif « lunch box ». L'élève prend 

son panier, un plateau, des couverts et du pain. 

 

3. Réchauffe du repas  

L’élève s’installe à table puis se déplace pour réchauffer sa boîte dans un four à micro-ondes mis à disposition. 

L’élève est responsable de la réchauffe de son plat.  

 

4. Consommation du repas  

Une fois son repas terminé, l'élève ferme hermétiquement ses boites et les replace dans son sac. Il suit ensuite le 

processus habituel de débarrassage pour son plateau, ses couverts, ses déchets etc. Le sac isotherme peut être 

remis dans l’armoire réfrigérée jusqu’à ce que l’élève le récupère le soir avant de rentrer à la maison.  
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