
Service éducation / Vie scolaire
48, bd Denfert-Rochereau (cour du musée) - 16100  Cognac
05 45 36 55 41 
Horaires d’ouverture du lundi au jeudi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le vendredi fermeture à 17 h.

Bilan du plan de lutte
contre le gaspillage

alimentaire

Éducation Jeunesse

 JANVIER À MAI 2019

Prévenir c’est épargner.
Ne pas prévenir, c’est gâcher !
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Pour que votre enfant puisse manger à la cantine, vous devez 
obligatoirement l’inscrire à la restauration scolaire. 

2 modes opératoires possibles :

■ Abonnement annuel forfaitaire : choix entre 4 FORFAITS : 1 
jour, 2 jours, 3 jours ou 4 jours/semaine. Les jours choisis seront fixes 
chaque semaine.

■ Repas occasionnels
Les repas doivent être réservés le jeudi avant midi pour la semaine suivante. Au-delà de 
ce délai, une majoration est appliquée.

Classique Majoré Dernière minute
La réservation est faite le 
jeudi avant midi pour la 
semaine suivante
► aucune majoration 
appliquée

La réservation est faite 
entre le jeudi midi et 
jusqu’à la veille midi du 
repas consommé.
► majoration de 20 % sur 
le tarif de cantine corres-
pondant à mon quotient 
familial

La réservation est faite 
entre la veille midi et le jour 
J du repas consommé.
► coût forfaitaire de 3 € en 
plus du tarif de cantine cor-
respondant à mon quotient 
familial

Facturation
La base de calcul établie est de 140 jours d’école par an (hors vacances scolaires et 
jours fériés) ce qui représente une facture mensuelle fixe de 14 j/mois (140/10 mois = 14). 
En fonction du nombre de jours fériés dans l’année, ce chiffre peut être plus ou moins 
augmenté ou diminué.
En conséquence, un réajustement sera réalisé sur le dernier mois de facturation (juin) 
permettant d’ajuster (en plus ou en moins) le nombre réel de jours de consommation de 
repas pour l’année scolaire effectuée.

Pas de facturation en juillet.

Lissage année scolaire 2019/2020
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l Réajustement

Nombre 
de jours 

réels 
d’école

17j 11j 15j 12j 16j 12j 14j 9j 13j 17j 2j 138j 2 jours seront 
dégrévés sur 
la facturation 
de juin pour 
un total de 
138 jours de 

consom- 
mations

Jours 
facturés

aux 
familles

14j 14j 14j 14j 14j 14j 14j 14j 14j 12j 0j 138j

Tous les documents utiles sont en ligne sur le site internet de la ville www.ville-cognac.fr
    • Règlement de la restauration scolaire
    • Tarifs
    • Formulaires de réservation



Objectif 1

Réduire le gaspillage alimentaire par une meilleure anticipation des repas à 
servir dans les écoles, poursuite de l’expérimentation débutée en janvier 2019.

Les résultats du nouveau mode de gestion de réservation des repas sont encourageants 
car ils démontrent une baisse significative du nombre de repas surproduits.

Rappel des grands principes

●  Réservation des repas occassionnels le jeudi avant midi pour la semaine suivante. Passé 
ce délai une majoration est automatiquement appliquée (de 20 % à + 3 € sur le coût du 
repas).

●  Pour les absences prévisibles, possibilité d’annuler un repas avec remboursement à la 
famille si transmission* de l’information le jeudi avant midi pour la semaine suivante. Dans 
le cas contraire, le repas sera facturé à la famille.

●  Pour les absences imprévisibles, remboursement des repas à partir du 2ème jour d’absence 
sous réserve de la réception d’un justificatif médical (certificat médical, attestation de 
garde d’enfant malade, ordonnance médicale) transmis dans un délai maximum de  
48 h à partir de 12 h du 1er jour d’absence de l’enfant. Passé ce délai, aucune rétroactivité 
sera appliquée.

* Toute demande doit être transmise par mail au service Éducation-Vie scolaire 
(resa-repas@ville-cognac.fr) ou déposée au service – cour du musée.

Objectif 2

Poursuivre la démarche de diversification et d’éducation au goût ; améliorer 
la qualité des repas en prenant en compte les observations des enfants et des 
agents de restauration.

4 sessions de formation organisées auprès des agents de restauration et ATSEM par 

Objectif 3

Organiser au sein des écoles 
élémentaires des actions péda-
gogiques intégrant les gestes et 
comportements permettant d’éviter la 
production de déchets alimentaires.

Ces actions de sensibilisation ont été 
réalisées sur les écoles élémentaires de la 
Ville de Cognac avec le soutien de Grand 
Cognac
●  Charente Nature : 5 classes / 93 enfants / 
60 h de formation ;
●  Les P’tits Débrouillards : 9 classes /272 
enfants /63 h de formation ;
●  Organisation de 6 visites de la cuisine 
centrale (81 enfans et 19 parents).

l’Association REGALADE avec le soutien de Grand 
Cognac sur les thèmes suivants :
●  Analyse de la composition d’un menu dans le respect 
des recommandations nutritionnelles
●  Création d’une fiche d’évaluation des repas (outil 
d’échange entre les écoles et la cuisine centrale)
●  Réflexion sur l’environnement des repas (gestion du 
bruit, accueil, ambiance, présentation des plats…)
●  Premières approches autour de l’éducation au goût et 
de la communication bienveillante auprès des enfants
●  Mise en place d’une commission menu.

Atelier cuisine - École Paul Bert

M
oy

enne des repas surproduits par jour et par école9
en février

2019

3
en mai

2019

...... 3 mois plus tard ......

Tri et pesée  des restes alimentaires 
École Pierre & Marie  Curie

Visite cuisine centrale - École Jules Michelet


