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Mairie d’Avanton 
5, rue de la Poste 
86170 AVANTON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année scolaire 2020-2021 
SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE :  

PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ 
 
 

PROCÉDURE DE PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DES ENFANTS 
PRÉSENTANT DES PATHOLOGIES ALIMENTAIRES OU AUTRES 

PATHOLOGIES. 
 
 
La procédure de prise en charge des enfants présentant des pathologies alimentaires ou 
autres pathologies est mise en place en lien avec les directrices des écoles maternelle et 
élémentaire.  
Pour la prise en charge des enfants concernés par un P.A.I durant le temps périscolaire de 
11h30 à 13h20, la commune se base sur la procédure P.A.I. effectuée avec l’école.  
Les médicaments sont stockés dans une armoire à pharmacie mutualisée entre l’école et la 
mairie.  
 
 Prise en charge des enfants présentant une pathologie alimentaire simple  
 
Si votre enfant présente des allergies alimentaires, avant le premier repas à la cantine, 
veuillez prendre contact avec la responsable du service de restauration scolaire, Madame 
Katy BELLICAUD au 05 49 51 33 63 ou par mail à l’adresse cantine@avanton.fr.  
La fourniture d’un plat de substitution est étudiée au cas par cas en fonction de la 
pathologie.  
 
Plat de substitution / Fourniture d’un aliment de remplacement : 
En fonction des aliments allergènes, après accord entre la responsable du service de 
restauration scolaire et la famille et avec prescription médicale fournie dans le PAI école, il 
pourra être proposé à l’enfant concerné, en remplacement des plats prévus au menu, des 
plats de substitution (sans l’ingrédient allergène). La nature des plats de substitution se fera 
en fonction des possibilités du service restauration. 
Les parents devront fournir un aliment de remplacement quand la fourniture de plats de 
substitution ne sera pas possible (situation définie avec la responsable du service de 
restauration scolaire) dans les conditions suivantes : 

- Pas de cuisson 
- Pas de préparation spécifique 
- En part individuelle ou portion (yaourt, pot de compote, fruit, ou mis en boîte 

plastique) 
L’aliment sera apporté le jour même (pas de stockage), avec le 
nom de l’enfant sur le produit. Au besoin, les conditionnements 
seront redonnés à l’enfant. 
 
 

Mentionner le nom 
de l’enfant sur la 

boite 
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Les aliments seront pris en charge dès l’arrivée de l’enfant par une personne du site 
déterminée au cas par cas (Mme BELLICAUD ou l’ATSEM de la classe) 
Ces aliments seront stockés au froid, au sein de l’office de restauration scolaire, sous 
condition que l’emballage revête un aspect propre pour ne pas risquer de contaminer les 
préparations du service. 
 
Encadrement de l’enfant lors de la prise des repas : L’encadrement se fera par le 
personnel de restauration et pour la maternelle par les ATSEM. La consommation du repas 
se fera dans la salle de restaurant, afin de ne pas isoler l’enfant. La Commune tient toutefois 
à préciser qu’elle ne peut monopoliser le personnel pour la surveillance de l’enfant. Il 
appartient donc aux parents de l’enfant ou au tuteur légal de sensibiliser l’enfant aux risques 
encourus en cas d’ingestion d’aliments servis aux autres enfants. En aucun cas le personnel 
de cantine et des écoles ne pourra être tenu responsable. 
 
Prise de médicaments : en cas de besoin d’administration de médicaments, la prise en 
charge définie dans le PAI école sera appliquée par le personnel communal. 
 
 
 Prise en charge des enfants présentant d’autres pathologies  
 
Application de la procédure définie dans le PAI école pour les enfants présentant des 
pathologies nécessitant une prise en charge particulière ou l’administration de médicaments. 
 
 
 Autorisation de prise en charge conformément à la procédure définie dans 
le PAI école  
 
Comme indiqué dans la demande de Projet d’Accueil Individualisé (PAI) élaboré avec l’école, 
celui-ci sera utilisé par la commune sur le temps périscolaire. Le personnel communal est 
ainsi autorisé à pratiquer les gestes et à administrer les traitements prévus dans ce PAI. 
 
 


