
 

Mode d'emploi du réfectoire  

 

• Le réfectoire est un lieu de détente dans le respect de vos camarades et du 
personnel 

• Le menu de la semaine est affiché sous le préau, sur le panneau du self et sur 
Pronote  

• Entrez au self dans le calme, sans courir suivant l'ordre de passage affiché à la 
fenêtre du self 

• Prenez votre plateau, le verre, une serviette, les couverts et 2 tranches de pain 
maximum par personne 

• Servez-vous une entrée et un dessert au choix, dans la vitrine réfrigérée. Des 
entrées chaudes peuvent être indiquées par une affiche sur la vitrine 

• Prenez une assiette chaude servie sur le présentoir, pour le plat principal, 
demandez au personnel de doser votre assiette selon votre appétit et votre goût, 
afin d'éviter tout gaspillage 

• Faites en sorte de ne rien oublier pour ne pas revenir en arrière, et installez-vous à 
votre table 

• Les mois d'hiver de la soupe faite maison sera proposée en libre-service en plus de 
l'entrée ainsi que des bols de salade verte toute l'année selon disponibilité 

• Lorsque vous avez fini votre repas laissez votre place et votre table propres pour 
les suivants et ramenez votre plateau à la plonge 

• Videz vos déchets dans la poubelle, posez le verre à l'envers, mettez l’assiette et la 
coupelle dans les casiers prévus à cet effet, déposez les couverts dans le seau au-
dessous du plan de travail, et votre plateau en pile au bout de ce plan 

 

 
LA SORTIE S'EFFECTUE PAR LE COULOIR SUR VOTRE GAUCHE 

 

******** 
 
En cas de casse par mesure de sécurité une pelle et un balai sont à votre disposition pour 
enlever immédiatement les débris. 
 
Ménage du réfectoire : 
Tous les jours une équipe de 4 élèves est affichée sur le panneau du self. Les élèves concernés 
doivent rester en fin de repas pour desservir les pichets, nettoyer les tables et monter les 
chaises. 
 
 


