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Notre ministère s’est inquiété de la baisse
de fréquentation du restaurant scolaire due aux
difficultés financières rencontrées par les familles.

En 1997, le fonds social pour les cantines,
organisé par la circulaire du 4 septembre 97,
est mis en place pour “faciliter l’accès à la res-
tauration scolaire du plus grand nombre de col-
légiens, de lycéens et d’élèves de
l’enseignement spécialisé du second degré”.
La circulaire précise dans le détail les modali-
tés d’attribution de l’aide aux élèves

“Au début de chaque année scolaire, le chef
d’établissement informe par les moyens les plus
appropriés la communauté éducative, les élèves
et leurs familles, de l’existence, dans l’établisse-
ment, du fonds social pour les cantines et des
modalités d’attribution de l’aide.

Pour déterminer les bénéficiaires et le mon-
tant de l’aide, le chef d’établissement s’appuie
sur l’avis des membres de la communauté édu-
cative, notamment le conseiller principal d’édu-
cation, le médecin, l’assistante de service social,
l’infirmière et le gestionnaire de l’établissement.
Il peut en outre faire appel aux délégués des
élèves et avoir recours aux compétences des
assistantes de services sociaux municipaux et
départementaux.

Le chef d’établissement prendra, au cours
de l’année scolaire, l’avis du conseil d’adminis-
tration sur les critères et modalités à retenir pour
l’attribution de l’aide.

L’obligation de discrétion s’impose à toute
personne ayant participé à l’étude et la mise en
œuvre des décisions d’attribution, de manière
à préserver l’anonymat des bénéficiaires et la
vie privée des familles.

Après avoir pris connaissance des difficul-
tés financières rencontrées par certaines familles,
le chef d’établissement, dans la limite des crédits
mis à sa disposition, décide quels sont les élèves
bénéficiaires d’un tarif préférentiel dont le niveau
est adapté aux familles. Exceptionnellement et à
titre transitoire, la gratuité du repas pourra être
accordée. Il déterminera le ou les documents à
fournir pour que l’élève puisse bénéficier de cette
aide à la restauration scolaire. Le montant de l’aide
ainsi attribuée vient en déduction du tarif dû par
la famille en règlement des frais de restauration.
L’action en ce domaine qui vise à favoriser la fré-
quentation des restaurants scolaires par tous les
enfants doit être la plus large possible. Ce fonds
peut également être mobilisé pour servir des col-
lations et notamment des petits déjeuners à tous
les élèves lorsque les besoins s’en font sentir. En
aucun cas, le montant de l’aide ne peut être versé
directement à la famille ».

L’aide apportée est donc basée sur l’infor-
mation des familles par le chef d’établissement,
le recueil des demandes des familles, le traite-
ment de ces demandes avec toute la discrétion
nécessaire et l’attribution d’aides souvent sub-
stantielles allant parfois jusqu’à la gratuité. Enfin
le conseil d’administration est informé de l’uti-
lisation des fonds.

C’est aussi un excellent outil dans le néces-
saire dialogue avec les familles qui après la
réception de la facture du trimestre de demi
pension faisaient la sourde oreille pour le règle-
ment de celle-ci. Il est alors possible de recher-
cher avec la famille un mode de règlement
adapté à ses ressources, de proposer un paie-
ment échelonné et enfin de proposer de mon-
ter un dossier pour une aide sur le fonds social
des cantines.

Un système qui au total donne satisfaction.
Il responsabilise les familles, invite au dialogue
établissement/famille, permet une réponse
adaptée à la situation de la famille.

Système qui ne semble pas satisfaire nos
ministres puisque un décret et un arrêté du
19 juillet 2000 sont publiés qui doivent permettre
la modulation du “tarif des cantines” dans le
secondaire.

Décret n° 2000-672
du 19 juillet 2000

[… ] Art. 1er.
Le prix moyen des repas servis au sein

d’un service de restauration aux élèves des
écoles maternelles et élémentaires ainsi que
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une réponse
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des collèges et lycées de l’enseignement
public peut varier chaque année dans la limite
d’un taux fixé par arrêté du ministre chargé de
l’économie en fonction de l’évolution des
salaires, du prix de l’énergie et des prix des
produits alimentaires.

Lorsque, pour un même service de restau-
ration, des variations différentes sont décidées
selon les catégories d’usagers, l’augmentation
moyenne pondérée des prix payés par les dif-
férentes catégories d’usagers ne peut excéder
le taux ainsi fixé.

Art. 2.
Une modification des tarifs supérieure au taux

défini au premier alinéa de l’article 1° peut être
autorisée lorsque le prix moyen payé par l’usager
est inférieur ou égal à 50 % du coût de fonction-
nement du service. Elle ne peut excéder 5 points.

Le coût de fonctionnement du service s’en-
tend de l’achat des denrées ou, le cas échéant,
des repas, et des charges liées à leur prépara-
tion, à leur service et au nettoyage des locaux,
à l’exclusion des charges de personnel payées
ou prises en charge par l’État.

Le préfet arrête, à la demande du maire pour
les écoles maternelles et élémentaires, ou du
chef d’un établissement public local d’ensei-
gnement pour les collèges et lycées, la varia-
tion autorisée en application du présent article.

Art. 3.
Pour une catégorie d’usagers, la variation

maximale du prix des repas ne peut excéder à
la hausse le taux visé au premier alinéa de l’ar-
ticle I° de plus de 10 points.

Art. 4.
Le décret n° 87-654 du 11 août 1987 rela-

tif au prix des cantines scolaires et de la
demi-pension des élèves de l’enseignement
public est abrogé.

Art. 5.
Le ministre de l’économie, des finances et

de l’industrie, le ministre de l’intérieur et le
ministre de l’éducation nationale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel la République Française.

Arrêté du 19 juillet 2000

[…] Art. 1.
Le taux annuel prévu au premier alinéa de

l’article 1er du décret du 19 juillet 2000 susvisé
est fixé pour l’année scolaire 2000-2001 à 2 %.

Art. 2.
Le présent arrêté sera publié au Journal offi-

ciel de la République française.

Ces textes sont accompagnés d’un com-
muniqué de presse qui explicite les intentions
ministérielles :

Communiqué de presse
du MEN du 19 juillet 2000

Laurent FABIUS, ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie et Jack LANG,
ministre de l’Éducation nationale, annoncent
qu’une nouvelle mesure pour lutter contre les
inégalités dans les collèges et les lycées vient
d’être adoptée par le gouvernement.

De nombreux élèves sont en effet privés
d’un véritable repas le midi en raison des diffi-
cultés financières que rencontrent leurs familles
pour assurer le règlement de la cantine scolaire.

Un nouveau décret encadrant les prix de la
restauration scolaire permet désormais de dif-
férencier les tarifs en fonction des revenus et
de la composition de la famille, ceci existant
déjà dans de très nombreuses communes pour
les écoles maternelles et élémentaires.

Désormais, les lycées et collèges qui le sou-
haitent pourront instaurer de tels tarifs diffé-
renciés, la hausse moyenne annuelle demeurant
plafonnée par les pouvoirs publics.

La modification du décret du 4 septembre
1985 sur le service d’hébergement complétera le
dispositif précédent pour laisser une plus grande
autonomie aux établissements dans la gestion de
leur service d’hébergement et leur permettre d’ap-
pliquer effectivement ces modulations.

De nombreux
élèves sont
privés d’un
véritable repas
le midi en raison
des difficultés
financières que
rencontrent
leurs familles 

 difficile à mettre en œuvre,
t qui ne peut être que marginal
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Naturellement, il est prévu un système pro-
gressif de différenciation afin de ne pas pénali-
ser l’ensemble des familles. Il est également
rappelé que le prix payé par les familles pour la
restauration scolaire ne peut excéder le coût de
fonctionnement du service.

Le taux moyen maximal de hausse du prix
des cantines retenu pour l’année 2000-2001
(2 %), tout en restant compatible avec la hausse
générale des prix permet dès la première année
de procéder à une modulation réelle au béné-
fice des familles les plus modestes.

Cette nouvelle mesure permettra de favori-
ser l’accès pour tous à un service public de res-
tauration, indissociable de la scolarité elle-même.

Lors de la conférence de presse commune
du 23 août 2000 traitant des relations
famille/école, les deux ministres J. Lang et
S. Royal reviennent sur la modulation du tarif
des cantines dans le secondaire et le décret du
19 juillet qui “permet aux établissements, en
fonction des niveaux de revenus des familles,
d’avoir une nouvelle politique tarifaire”.

Ils annoncent aussi la sortie d’un décret en
janvier 2001 modifiant le décret du 4 septembre
85 “qui permettra aux établissements d’assou-
plir les modalités de paiement aux demandes
des familles et au mode de vie des jeunes”.

Nous vous présentons ci-dessous le décret
de 85 et les modifications envisagées.

Fonctionnement du service
annexe d’hébergement
des établissements publics
locaux d’enseignement.

Décret n° 85-934
du 4 septembre 1985
Modifications proposées

Article premier. - Un service d’hébergement
peut être annexé à un collège, à un lycée ou à un

établissement d’éducation spéciale. Ce service
accueille, dans le cadre de l’établissement, des
élèves internes ou demi-pensionnaires. Les élèves
d’un établissement peuvent être hébergés dans
un service annexé à un autre établissement.

Remplacé par :
“Art. 1er l Un service d’hébergement peut être

annexé à un collège, à un lycée ou à un établis-
sement d’éducation spéciale. Ce service
accueille des élèves internes ou demi-pension-
naires. Il concourt à l’amélioration des condi-
tions de vie dans les établissements et est intégré
au projet d’établissement. Les élèves d’un éta-
blissement peuvent être hébergés dans un ser-
vice annexé à un autre établissement.”

Art. 2.
Les dépenses de fonctionnement du service

annexe d’hébergement - y compris dans les éta-
blissements d’éducation spéciale, l’achat du
trousseau des élèves - sont entièrement suppor-
tées par les familles et par l’État.

L’État a en totalité la charge de la rémunéra-
tion des personnels de direction, de gestion et
d’éducation du service d’hébergement, sauf les
charges résultant de l’emploi des maîtres d’inter-
nat au pair. La rémunération des personnels soi-
gnants, ouvriers et de service est partagée entre
l’État et les familles, sauf dans les établissements
d’éducation spéciale où cette charge incombe à
l’État en totalité. Le ministre de l’Éducation natio-
nale fixe chaque année par arrêté la participation
que les familles apportent à ce titre pour chaque
élève interne et demi-pensionnaire.

L’article 2 est complété par
l’alinéa suivant :

“…il est créé dans chaque académie un
fonds chargé d’assurer le financement des
rémunérations versées aux personnels d’inter-
nat et de demi pension des établissements
publics du second degré. La gestion de ce fonds
est confiée à un établissement public local d’en-
seignement désigné par le recteur.”

Art. 3.
Une délibération du

conseil d’administration
de l’établissement fixe le
tarif des frais d’héberge-
ment. Ces tarifs com-
prennent le coût direct
des prestations et une
participation aux charges
générales de fonction-
nement de l’établisse-
ment ; cette participation
tient compte des orien-
tations données par la
collectivité de rattache-
ment ; elle ne peut être
inférieure à 30 % du tarif
de pension, à 10 % du
tarif de demi-pension ou
du tarif appliqué aux
commensaux et hôtes
prévus à l’article 5, ni être
supérieure à 35 % et
25 % des mêmes tarifs.
Les tarifs comprennent
en outre, le cas échéant,
la participation au fonds
commun des services

Il est
rappelé que

le prix payé par
les familles pour

la restauration
scolaire ne peut

excéder le
coût de

fonctionnement
du service.
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d’hébergement déterminée comme il est dit à
l’article 6.

Des tarifs d’hébergement différents peuvent
être pratiqués selon les prestations servies en
fonction des niveaux ou de la nature des for-
mations, notamment pour les élèves des classes
de Sixième et Cinquième, pour ceux des classes
préparatoires aux grandes écoles, sections de
techniciens supérieurs, sections sports-études
et sections hôtelières.

L’article 3 est remplacé par les
dispositions suivantes :

Art. 3
Le service annexé d’hébergement consti-

tue, dans le budget de l’établissement, un ser-
vice spécial avec réserves. Les ressources du
service annexe d’hébergement comprennent :
- la contribution des usagers aux charges du

fonctionnement ;
- les subventions du fonds commun d’hé-

bergement prévu à l’article 6 ;
- les recettes et subventions diverses.

La contribution des usagers aux charges de
fonctionnement tient compte des orientations
données par la collectivité de rattachement. Elle
ne peut être inférieure à 30 p. cent du tarif de
pension, à 10 p, cent du tarif de demi-pension
ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes
prévus à l’article 5, ni être supérieure à 35 p. cent
et 25 p. cent des mêmes tarifs.”

Art. 4.
Les frais d’hébergement sont forfaitaires,

payables par trimestre et d’avance.
Lorsque, au cours d’un trimestre, l’héber-

gement n’est pas assuré, ou lorsqu’un élève
hébergé est absent pendant plus de deux
semaines pour raison médicale ou familiale
dûment justifiée, des remises d’ordre peuvent
être demandées par les familles en rembourse-
ment des frais versés.

Pour les demi-pensionnaires, le conseil d’ad-
ministration, sur proposition du chef d’établisse-
ment, peut autoriser le paiement « au ticket ». Le
prix des repas payés « au ticket » peut être supé-
rieur à celui qui résulte de l’application du forfait.

En cas de défaut de paiement des frais sco-
laires, le chef d’établissement peut prononcer
l’exclusion de l’élève du service d’hébergement.
Toutefois, dans les établissements où cette
mesure pourrait entraîner l’exclusion totale de
l’élève, et notamment dans les établissements
qui reçoivent des pensionnaires, la décision est
prise par l’autorité académique sur rapport du
chef d’établissement, après avis du conseil d’ad-
ministration et intervention, le cas échéant, de
la commission de l’éducation spéciale.

Les trois alinéas de l’article 4
sont remplacés par les
dispositions suivantes :

« Le conseil d‘administration, sur proposi-
tion du chef d’établissement, fixe :
- l’organisation du service annexe d’héber-

gement et ses diverses prestations,
- les tarifs des prestations ; le coût réellement

acquitté peut être modulé en fonction du
niveau du revenu des usagers et du nombre
de personnes vivant au foyer, et en tenant

compte des aides à caractère social reçues
à cette fin par l’établissement,

- les modalités de paiement des prestations,
dans le respect des attributions de l’agent
comptable. »

Art. 5.
Parmi les personnels des collèges, des lycées

et des établissements d’éducation spéciale, cer-
taines catégories d’agents doivent être admis à
la table commune à titre de commensaux de
droit : d’une part, les maîtres d’internat et les sur-
veillants d’externat à service complet ou partiel
et tout personnel assimilé, les assistants étran-
gers et les infirmières ; d’autre part, les agents
de service et les personnels de laboratoire des
catégories C et D de la Fonction publique.

Les commensaux de droit paient pour trois
repas quotidiens 1/270 du tarif annuel de pen-
sion des élèves des classes de Quatrième à
Terminales ; un abattement de 20 % est de plus
consenti aux agents de service et de laboratoire.
Le déjeuner et le dîner représentent chacun
45 % de ce tarif et le petit déjeuner 10 %.

Les chefs de cuisine ou leurs remplaçants
effectifs, lorsqu’ils sont en congé régulier, sont
dispensés de tout reversement.

Tous les autres personnels des collèges, des
lycées et des établissements d’éducation spé-
ciale peuvent être admis à la table commune à
titre d’hôtes permanents ou de passage, sur
décision du chef d’établissement prise après
avis du conseil d’administration.

En deçà de l’indice des traitements de la
Fonction publique limitant le droit à prestations
interministérielles, ces personnels paient le tarif
des élèves de Quatrième à Terminales, majoré
de 15 %. Au-delà de l’indice plafond, le tarif
applicable aux personnels visés au précédent
alinéa est majoré de 25 %. Lorsque les tarifs
sont payés « au ticket » par les élèves, le pour-
centage d’augmentation est déterminé par le
conseil d’administration de l’établissement.

L’admission à la table commune peut être éten-
due, dès lors que les capacités d’hébergement le
permettent, aux élèves de passage, au tarif des
classes correspondantes, et au tarif majoré des
personnels visés au quatrième alinéa du présent
article, aux auditeurs des cours de toute nature
organisés dans l’établissement, aux membres des
conseils d’administration des établissements dont
les élèves sont nourris à ladite table, enfin à des
personnes étrangères au service.

Alinéa 5 supprimé

Art. 6.
Pour les établissements relevant de sa com-

pétence, chaque collectivité de rattachement
peut instituer un ou plusieurs fonds communs
des services d’hébergement.

Ces fonds sont destinés à couvrir un déficit
accidentel du service d’hébergement d’un éta-
blissement ainsi que, le cas échéant, toute
dépense nécessaire à la continuité de ce ser-
vice, à laquelle l’établissement ne serait pas en
mesure de faire face.

Chaque fonds est alimenté par une
cotisation fixée en pourcentage, comprise
entre 0,5 et 2 % du montant du tarif d’hé-
bergement. Ce pourcentage est arrêté par
la collectivité de rattachement. La cotisa-
tion s’impose à chacun des établisse-
ments auxquels est rattaché un service
d’hébergement.

Le conseil
d‘administration,
sur proposition
du chef
d’établissement,
fixe
l’organisation du
service annexe
d’hébergement…,
les tarifs des
prestations…,
les modalités
de paiement… 
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Chaque fonds est géré par un établissement
désigné conjointement par la collectivité de rat-
tachement et l’autorité académique.

Le dernier alinéa est remplacé
par les dispositions suivantes :

“…le service annexe d’hébergement peut
accueillir, dès lors que les capacités d’héber-

gement le permettent,
des élèves de pas-
sage, des stagiaires en
formation continue et,
à titre exceptionnel ou
temporaire, des per-
sonnes extérieures à
l’établissement ayant
un lien avec l’activité
éducative”.

Ce décret envi-
sagé correspond donc
pour l’essentiel à un
toilettage nécessaire
du décret du 4 sep-
tembre 1985. Ainsi le
complément de l’ar-
ticle 2 traite de la créa-
tion du FARPI ! Il a
aussi pour but
(article 4) d’officialiser
une modulation des
tarifs en fonction du
niveau du revenu et du
nombre de personnes
vivant au foyer.

Cette possibilité offerte de modulation
des tarifs constitue-t-elle un bon outil pour
l’établissement ? Nous répondons non…

Non parce qu’il imposerait au chef d’établis-
sement de demander à toutes les familles de lui
faire connaître leur revenu. Toutes les familles et
non pas seulement celles qui dans le cadre du
fonds social des cantines constituent un dossier.

En effet, le budget du service annexe d’hé-
bergement doit être équilibré en recette et en
dépense. Il donne donc précisément le prix de
revient d’un repas. Si certains élèves paient
moins, d’autres doivent payer plus que le prix du
repas. Est-ce bien acceptable ?

Et pour savoir qui doit payer moins et qui doit
payer plus, il faut bien vérifier tous les revenus.

En cela, la situation des lycées et collèges
est bien différente de la situation d’une commune
qui doit dans son budget voter les dépenses per-
mettant le fonctionnement du restaurant munici-
pal et qui par ailleurs fixe les tarifs pour les
usagers, ces tarifs pouvant fort bien conduire le
service à être en déficit.

Un système bien complexe pour une aide
nécessairement très limitée dans les établisse-
ments où le nombre d’élèves à aider serait impor-
tant - (lire l’encadré “la dure arithmétique de la
modulation des tarifs”).

Il apparaît bien inutile alors qu’a été mis en
place le fonds social des cantines.

Le ministère souhaite maintenant étudier la fai-
sabilité de la proposition de modulation des tarifs.
Il a demandé à entendre le SNPDEN sur le sujet.

Il aurait sans doute été plus sage d’éviter les
effets d’annonce et de commencer par écouter les
personnels de direction. Une réflexion a été menée
dans beaucoup d’établissement pour rendre la demi-
pension attractive et accessible à tous les élèves.

La dure arithmétique
de la modulation des tarifs

Un collège accueille 600 demi
pensionnaires.

Le budget prévoit un prix de repas de 16 F.

Le chef d’établissement a été convaincu
par le communiqué de presse du ministère du
19 juillet qui accompagne les décrets et cir-
culaires du même jour relatifs aux prix de la
restauration scolaire pour les élèves de l’en-
seignement public.

Le collège est dans une zone difficile. Le
principal et le CA décident de “jouer le jeu” et
d’appliquer au maximum les possibilités
offertes par les textes. Pour cela il faut
convaincre les familles, déterminer par enquête
qui doit être aidé ? 600 dossiers sur les reve-
nus des familles. 

1/3 des familles se révèle être en situation
favorable. On charge donc ce tiers d’aider les
familles restantes soit 2/3.

L’arrêté du 19 juillet (article 1) fixe le taux
d’augmentation du prix moyen du repas à 2
%. L’application de l’article 3 du décret du 19
juillet autorise donc une variation à la hausse
maximale de 12 %.

Quelles conséquences ?

Les familles en situation favorable paie-
ront 17,92 F soit presque 2 F au-dessus du
prix de revient du repas. Il est à noter que sur
cette somme il sera reversé à l’État  (au FARPI)
4 F au titre de la rémunération du personnel
d’internat.

La dépense de la journée se monte à
600 x 16 = 9 600 F.

Les familles “sans problème” contribuent 
à cette dépense à hauteur de
17,92 x 200 = 3 584 F.

Les autres familles, aidées, devront elles
subvenir à la dépense pour 6 016 F. Le repas
pour chaque enfant de ces familles aidées sera
donc de 15,04 F (sur lesquels l’établissement
reverse toujours au FARPI 3 F 38). Une aide
certes de 8 %, mais qui n’est néanmoins que
de 96 centimes. Tout ça pour ça  ?

Certes, si ce collège n’avait eu qu’un
nombre raisonnable de pauvres, il aurait peut
être été possible de les nourrir gratuitement.
Au fait, dans ce cas là, combien de pauvres ?

9 600 F seront financés par 
9 600 / 17,92 = 536 familles. 
Quand même 64 élèves, eh oui.
Il vaut mieux être “pauvre” dans une ban-

lieue aisée… que le contraire.

Cette
possibilité
offerte de

modulation
des tarifs

constitue-t-elle
un bon outil

pour
l’établissement ?
Nous répondons

non…
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Benjamin Paty, ingénieur d’études au
Laboratoire de pédagogie appliquée de
l’Université de Reims Champagne-Ardennes a
réalisé cette recherche dans le cadre d’un
contrat avec Micromegas, association traitant
du mode de vie et de consommation des jeunes
et des adolescents. Cette étude est publiée par
le centre d’Histoire sociale, de recherches, de
formation de la FEN.

Nous en publions le résumé et un extrait
analysant les différents repas pris par les élèves.

Résumé de l’étude
Cette recherche s’est faite en deux phases.

Une première phase portait sur un échantillon
de 592 écoles et établissements scolaires et
consistait à évaluer l’ampleur du phénomène de
désaffection des restaurants scolaires. II en res-
sort que l’on peut se poser la question d’une
réelle désaffection de la restauration scolaire.
La variation du nombre de demi-pensionnaires,
même si elle est à la baisse dans un certain
nombre d’établissements et d’écoles, s’explique

en grande partie par des raisons démogra-
phiques (variations à la baisse des effectifs
d’élèves dans les écoles et établissements). Des
différences très grandes en terme de fréquen-
tation du restaurant scolaire sont également
mises en évidence d’un établissement à un autre.
Ces variations inter-établissement s’avèrent être
liées à l’environnement de l’établissement en
terme de concurrence directe de la restauration
commerciale : le taux de demi-pensionnaires est
toujours plus faible par rapport aux établisse-
ments pour lesquels cette concurrence exté-
rieure n’existe pas… Les différences dans le
degré de fréquentation des restaurants scolaires
apparaissent être également liées au degré de
modernité du système de restauration scolaire
(existence ou non de self services). II ressortait
enfin que certaines contraintes administratives
pesaient sérieusement sur la décision des
familles d’inscrire ou non l’élève au restaurant
scolaire. En particulier, le nombre de wdocu-
ments différents demandés pour l’inscription.

Une seconde phase évaluait les pratiques
et les attitudes des élèves et de leurs familles.
Elle consistait en une enquête par question-

Les variations de
fréquentation
sont liées à
l’environnement
de
l’établissement
en terme de
concurrence
directe de la
restauration
commerciale. 
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Quand vient midi…
le déjeuner des élèves

Enquête sur la restauration scolaire, de Benjamin PATY
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naire sur un échantillon de 872 élèves. On a
pu montrer que les premiers facteurs sus-
ceptibles de faire changer les familles sont
principalement relatifs à la qualité de la nour-
riture servie au restaurant scolaire, à l’atten-
tion importante portée aux désirs de l’enfant
et à l’avis des autres parents sur la restaura-
tion scolaire. Des changements dans la situa-
tion économiques ont nettement moins de
chance d’amener un changement dans les
habitudes de restauration le midi. En revanche,
les raisons économiques restent toutefois invo-
quées par les familles d’externes pour justi-
fier leur situation actuelle : le coût réel d’un
repas dans l’établissement leur semblant plus
cher que n’importe où ailleurs ! En ce qui
concerne les élèves, au fur et à mesure qu’ils
grandissent, on constate que leur opinion
générale à propos du restaurant scolaire se
dégrade et que l’influence que leurs pairs de
même âge ont sur eux dans le choix du lieu
de restauration pour midi s’accentue. Enfin,
on a pu montrer que le risque de malnutrition
(si l’on tient compte des trois repas normale-
ment pris sur une journée) est manifestement
plus important chez les élèves ne fréquentant
pas le restaurant scolaire le midi. Ces deux
enquêtes permettent de proposer des pistes
d’action pour améliorer la situation actuelle.

Les différents repas
pris par les élèves.

Avant de comparer les demi-pensionnaires
aux autres élèves, il nous a semblé particulière-
ment utile de connaître l’évolution de la fréquence
de prise des différents repas au cours du déve-
loppement des élèves de notre échantillon.

(voir tableau A page 29)

D’une manière générale, il est clair que la fré-
quence des prises d’un petit déjeu-
ner diminue sérieusement chez les
plus âgés 92,3 % des écoliers
déclarent en prendre un quotidien-
nement alors que ce chiffre passe à
56 % seulement chez les lycéens.
Le fait que ce repas du matin ait ten-
dance à disparaître chez les plus
âgés est une chose finalement
connue. Mais un point qui l’est
moins est que c’est également vrai
pour le repas du soir

(voir tableau B page 29)

Seulement 75,2 % des
lycéens interrogés déclarent
prendre quotidiennement un
repas le soir.

Seul le repas du midi ne dif-
férencie pas les différents niveaux
d’âge : ils déclarent tous en
prendre un quotidiennement On
notera qu’il s’agit d’un point assez
rassurant car plus ils grandissent
et plus les élèves semblent
prendre des libertés avec le
nombre de repas pris par jour. Le
repas du midi semble alors rester
une constante inattaquable - en

tout cas en ce qui concerne son existence, car
sa forme et son contenu évoluent probablement.

Une comparaison entre les demi-pension-
naires et les autres élèves nous apporte une
information particulièrement intéressante en ce
qui concerne les repas des enfants. Entre les
demi-pensionnaires et les autres, aucune diffé-
rence n’est trouvée dans la fréquence des prises
du repas du midi (100 % des élèves déclarent
en prendre un quotidiennement). Par contre, on
observe des différences significatives dans la
régularité de prise des repas du matin et du soir.

(voir tableau C & D page 29)

Que ce soit pour le petit déjeuner ou le repas
du soir, il semble que les élèves qui ne mangent
pas - ou occasionnellement - au restaurant sco-
laire le midi prennent moins régulièrement un
petit déjeuner ou un repas du soir. II y a là un
argument fort pour défendre sérieusement la
restauration scolaire car il semble qu’elle soit
un moyen de garantir au moins un repas quo-
tidien et de réguler les autres repas.

On pourrait également interpréter ce résul-
tat en terme d’éducation à une bonne façon de
s’alimenter : les élèves ayant le modèle du repas
de midi au restaurant scolaire, passent plus faci-
lement à table le matin et le soir.

Quel que soit l’argument considéré, il fau-
dra toutefois éviter de trop généraliser puis-
qu’une analyse faite en distinguant les écoles
des collèges nous montre que c’est surtout au
collège que l’écart est important entre demi-pen-
sionnaires et externes en terme de prise des
repas du soir et du matin relatifs aux collégiens

(voir tableau E & F page 29)

En revanche, à l’école le fait d’être
demi-pensionnaire ou externe ne s’accompagne

les élèves ayant
le modèle du

repas de midi au
restaurant sco-

laire, passent
plus facilement à
table le matin et

le soir.
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pas de façon significative d’une prise quantita-
tivement différente d’un petit déjeuner ou d’un
repas du soir.

Les prises alimentaires
entre les repas.

C’est une sorte de phénomène de société,
le nombre de prises alimentaires se multiplie
au cours de la journée. Les élèves n’y échap-
pent pas. Ils sont près de 17 % à manger tous
les jours quelque chose dans la matinée, 17 %
à manger tous les jours quelque chose dans
l’après-midi et 28 % à manger (ou grignoter)
tous les jours quelque chose dans la soirée
avant ou après le repas (ou peut-être même à
sa place). On notera que c’est le soir qu’elles
sont le plus fréquentes. Nous notions dans le
paragraphe précédent que le repas du soir
n’était pas systématiquement pris. Il apparaît
ici un fréquent grignotage le soir, semblant
compenser la tendance à la disparition du
repas du soir au fur et à mesure que les élèves
grandissent.

Ces prises alimentaires hors contexte du
repas évoluent au cours de la scolarité.
L’après-midi et le soir, elles augmentent chez
les élèves les plus âgés

En ce qui concerne la relation entre ces
prises alimentaires hors du repas et le rapport
de l’élève au restaurant scolaire, il apparaît que
les élèves qui mangent quotidiennement au res-
taurant scolaire se différencient significative-
ment des autres en ce sens qu’ils ont, d’une
manière générale, moins tendance à grignoter
le soir. S’agirait-il encore là d’une conséquence
positive de la dimension éducative de la res-
tauration scolaire ?

Fréquence de prise du petit déjeuner en fonction du niveau d’enseignement. 

Fréquence de prise du repas du soir en fonction du niveau d’enseignement. 

Fréquence de prise du petit déjeuner en fonction du statut de l’élève

Fréquence de prise du repas du soir en fonction du statut de l’élève

Fréquence de prise du petit déjeuner en fonction du  statut du collégien

Fréquence de prise du repas du soir en fonction du statut du collégien

Type d’établissement Total
école collège lycée

Tous les jours 92,3% 74,1 % 56,0% 80,1
Quelque fois dans la semaine 4,5% 11,8% 17,7% 9,2%
Quelque fois par mois 0,5% 1,9% 12,8% 3,1%
Quelque fois dans l’année 1,5% 4,6% 8,5% 3,6%
Jamais 1,2% 7,6% 5,0% 4,0%
Total 100.0% 100 0% 100.0% 100.0%

Demi- Externe ou Total
pensionnaire occasionnel

Tous les jours 88,6% 83,9% 86,1%
Quelque fois dans la semaine 5,1% 8,2% 6,8%
Quelque fois par mois 2,3% 1,2%
Quelque fois dans l’année 3,4% 1,6%
Jamais 2,9% 5,6% 4,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Demi- Externe ou Total
pensionnaire occasionnel

Tous les jours 87,9% 69,4% 74,1%
Quelque fois dans la semaine 18,1% 11,8%
Quelque fois par mois 3,1% 1,9%
Quelque fois dans l’année 6,6% 4,6%
Jamais 5,5% 9,4% 7,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Type d’établissement Total
école collège lycée

Tous les jours 99,3% 87,1% 75,2% 91,1%
Quelque fois dans la semaine 0,7% 12,9% 24,8% 8,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Demi- Externe ou Total
pensionnaire occasionnel

Tous les jours 99,1% 91,0% 87,1%
Quelque fois dans la semaine 0,9% 9,0% 12,9%
Total 100,0% 100 0% 100 0%

Demi- Externe ou Total
pensionnaire occasionnel

Tous les jours 100% 82,5% 94,9%
Quelque fois dans la semaine 0% 17,5% 5,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Tableau A

Tableau B

Tableau C

Tableau D

Tableau E

Tableau F
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Le lycée d’Abbeville accueille 3 000 élèves en
enseignement général, technologique et profes-
sionnel. Il y a 10 ans, mille élèves prenaient le repas
de midi au lycée dont 450 internes. En quelques
années le nombre chutait à 700. Pourquoi ?

La réponse était dans la friterie à proximité
du lycée, sur les bancs du parc où les élèves
mangent un sandwich voire un repas apporté.
Le service proposé ne convenait plus à une
majorité d’élèves. De plus, le système du for-
fait pénalisait les élèves qui ne prenaient au
lycée que trois repas par semaine.

Cette situation ne satisfaisait personne.
Comment faire en sorte que l’élève trouve dans
l’établissement, en restauration, ce qu’il a envie
d’y trouver ?

Le proviseur et un de ses adjoints vont visi-
ter à Vienne les installations d’un lycée qui a
complètement repensé sa demi-pension.

Puis il faut convaincre la région pour qu’elle
s’engage dans une restructuration complète du rez-
de-chaussée d’un bâtiment, l’architecte, le conseil
d’administration qui devra voter le projet.

Un résultat qui, pour le moins, sort de l’ordinaire.
Vous arrivez dans le bâtiment de vie scolaire.

Dans une grande salle claire des élèves travaillent
en discutant par petits groupes. Ils ont pu, depuis
l’arrivée des premiers cars de transport scolaire
(au lycée la très grande majorité des élèves est
transportée) à 7 h 10, prendre leur petit déjeuner.
Des surveillants ? point. Lors de la mise en place
de cette cafétéria un contrat de vie avait été éla-
boré. Maintenant cela va de soi.

A partir de 11 h 30 les élèves arrivent par petits
groupes pour prendre leur repas. On a le sentiment
d’être dans une cafétéria dernière formule : un vaste
hall avec au centre les entrées froides sur un lit de
glace, à droite le grill propose un steak frites, à
gauche les plats chauds.

Une autre desserte pour les desserts. Tous les
prix sont affichés. Il est possible aussi de choisir
le menu du jour : entrée + plat + dessert pour 17 F.
A la sortie de cette salle, plusieurs caisses. L’élève
est identifié par son badge. Son compte apparaît.
Il sera débité du montant du repas. L’élève rece-
vra un ticket portant la situation du compte et en
clair, ce qui a été consommé. La famille peut suivre.
Le badge est donc une sorte de porte monnaie
électronique, c’est aussi la clef de la porte de la
chambre de l’élève interne, ce sera bientôt le
sésame pour emprunter les livres au CDI.

Un élève doit être aidé ? la somme déblo-
quée sur le fonds lycéen est versée sur le
compte de l’élève.

Les jeunes ont besoin d’être guidés dans
leur choix, une structure d’éducation à l’hygiène
alimentaire est prise en charge par des emplois-
jeunes sous la responsabilité des infirmières.

Tout ne s’est pas passé simplement. Les
débats ont même été vifs.

Des enseignants ont été les plus hostiles.
Ils voyaient là la mise en place d’une restaura-
tion à deux vitesses. On mangerait selon ses
moyens. Et pourtant, même un sandwich pris
à la cafétéria est sensiblement moins cher que
le même produit acheté à l’extérieur. Repas à
thème, semaine découverte, semaine du goût
autant d’initiation pour une éducation alimen-
taire. Et ici tout le monde élèves, agents, ensei-
gnants mange dans les mêmes conditions et
pour le même prix. Prix fixés par le conseil d’ad-
ministration : le repas complet dont le coût suit
les augmentations autorisées.

Autres plats dont le prix intègre évidemment
FARPI et participation aux charges communes…
comme ailleurs. Et jamais le service d’hébergement
n’a fait l’objet de remarques du contrôle financier.

Un projet de l’établissement pour la mise en
place de petits déjeuners a été retenu et subven-
tionné par la région. Cela permet de proposer verre
de lait, chocolat ou petit pain à prix très réduit.

Une structure somme toute simple pour
l’usager, qui fonctionne grâce au service d’in-
tendance et aux agents qui ont suivi une for-
mation spécifique, à l’interne, organisée par le
chef d’établissement et son équipe, qui conserve
des adversaires farouches : les tenanciers des
restaurations rapides et autres boîtes à frites qui
s’étaient développées autour du lycée.

En effet, maintenant, chaque midi, 2 800
repas sont servis au lycée d’Abbeville.

Une demi-pension 
attractive

dans le cadre réglementaire actuel


