
 

Règlement et fonctionnement 
De la restauration scolaire de l’Institut de Genech 

 
Accès : Carte de l’Institut obligatoire 

 
Accueil  
Une heure de passage est fixée en début d’année aux apprenants en fonction de leur emploi du temps.  
Il est impératif de la respecter.  
Dès 11h30, les apprenants de l’Institut sont accueillis devant le restaurant scolaire. Pour un fonctionnement efficace, 
chaque apprenant veillera à : 

 

- Respecter sa position dans la file d’attente 
- Pour des raisons de sécurité, ne pas pousser ses camarades 
- Préparer la carte de l’Institut pour un passage rapide aux tourniquets 

 
Une fois à l’intérieur du restaurant, chaque apprenant veillera à prendre un plateau, des couverts et un verre.  
Le menu du jour est affiché sur plusieurs écrans ou consultable sur le site de l’Institut, ainsi chaque apprenant saura à 
l’avance où se diriger pour retirer le plat de son choix, mais en ayant toujours à l’esprit de respecter les files d’attente 
sans doubler ses camarades. 
D’autres écrans et informations ont été mis à la disposition des apprenants. 
 
Au niveau de la composition du plateau, chaque apprenant a droit au plat plus trois périphériques. 
Une seule pâtisserie est autorisée par plateau. Vous pouvez éventuellement reprendre des légumes si vous avez encore 
faim mais chacun fera son possible pour ne pas gaspiller la nourriture. 
 

Une fois le plateau composé, tous les produits devront rester sur celui-ci jusqu’au passage en caisse afin d’être validés,  
tout manquement à cette règle sera sanctionné. 

  
Installation en salle de repas  
Le placement en salle est libre, à l’exception de situations particulières où certaines tables seraient réservées pour des 
repas de classe. Des distributeurs d’eau et d’eau aromatisée sont disponibles à volonté. Un micro-ondes est disponible 
pour réchauffer les entrées et les plats. Chacun veillera à manger dans un esprit de convivialité et d’échanges. Le repas 
est un moment agréable. Ainsi pour que tout se passe pour le mieux, chaque apprenant veillera à respecter les 
recommandations suivantes en salle : 
    

- Utiliser le micro-ondes UNIQUEMENT pour les entrées et plats 
- Nettoyer ce qui est renversé sur les tables (eau, sauces…) 
- Ramasser ce qui est cassé (assiette, verre…) 
- Ne pas jouer avec la nourriture 
 

 L’utilisation du téléphone portable / tablette / pc portable en salle, est strictement interdite. 
 

Fin de repas et sortie  
Chaque apprenant veillera à ranger son plateau, selon une règle bien précise affichée dans le restaurant afin de diminuer 
considérablement le temps d’attente de chacun au tapis de triage. 
 
Informations complémentaires  
 

- Des toilettes sont à votre disposition devant l’entrée du restaurant 
- Un éducateur sera toujours présent sur place pour répondre à vos questions 
- Il est interdit de laisser son plateau sur la table sans le débarrasser 
- Il est de la responsabilité de chacun de respecter son créneau horaire de repas 
- Il est interdit de sortir du restaurant avec toutes denrées alimentaires 
- Il est demandé à chacun de respecter l’environnement, par conséquent de jeter les papiers d’emballages à 

la poubelle 
- Ne pas abandonner les verres au niveau de la fontaine 

 

Des sanctions seront immédiatement prises pour le non-respect des consignes de la restauration. 
 

C’est en se respectant les uns les autres que nous pouvons transformer  
le temps du midi en un moment de convivialité.  


