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A La Boetie, le bonheur
est dans l'assiette
COLLÈGE
Pour sa cantine,
létablissement
a investi dans la
reconnaissance
biométrique et deux
dessertes à salades
ÉMILIEN GOMEZ
sec.sarlat@sudouest.fr

-IT orsqu'on leur demande ce
// I qui les rend heureux
»» J—f quand ils viennent au col-

lège, ils disent : "voir les copains" et
"bien manger". Peut-être qu'unjour
ils nous diront qu'ils sont contents
d'aller en cours », s'amuse Joëlle Gran-
ger, la principale du collège La Boétie
de Sarlat Le service de restauration
de l'établissement qu'elle dirige est
en pleine réorganisation.

Depuis le r septembre 2016, un
systême de reconnaissance biomé-
trique a été installe à l'entrée du self.
Fini, le fonctionnement avec les an-
ciennes cartes en plastique (quel'on
pouvait égarer et ou se refiler entre
copains pour se resservir discrète-
ment)etles files d'attente intermina-
bles. Une panacée poui un établisse-
ment qui accueille 900 élèves.» Cela
permet de fluidifier autant que pos-
sible, fly a un quart d'heure de moins
de queue. Du coup, les élèves accê-
dentplus fadlementauxactivités en-
tre!2 et!4 heures », savoure M™ Arna-
gat, une des deux trois GPE (conseiller
principal d'éducation) avec Mme Le-
gay et M. Bernard à la coordination
des projets.

Lescolles,c'estfini!
Aprês avoir entré son code person-
nel, l'élève pose sa main sur la ma-
chine. Lorsque celle-ci l'a identifié
(grâce au contour des doigts et non
à ses empreintes digitales), il peut al-

X ̂
Le système a permis de fluidifier les passages à la cantine. Les élèves peuvent accéder plus
rapidement à leurs activités comme le sport, le street art ou les échecs. PHOTO É G

ler manger avant de parflciperàrune
des nombreuses activitês (sport, mu-
sique, théâUe, street ait, échecs ou
encore sciences) accessibles sur site.
Lancée en mai 2016 pour les 5e et 4e

(histoire d'habituer ceux qui revien-
draient), l'identification biométrique
semble appréciée des adolescents.
« On n'a plus d'heure de colle pour
avoir oublié sa carte trois fois », s'es-
claffe l'un d'entre eux. « II faut juste se
souvenir de son code, mais après ça
passe tout seul », poursuit une 3e.

Objectif label bio
Autre changement à la cantine : l'ar-
rivée depuis la fin de l'année 2016 de
deux dessertes à salades. Là encore
ce système remplace l'ancien qui
voulait que chaque jeune fasse un

choix entre une ou deux entrées,
prenne un même plat chaud puis le
dessert. Chacun peut venir se lessei-
vir d'autant d'entrées qu'il le sou-
haite, et s'adapter pour le plat de résis-
tance en optant soit pour le « gros ap-
pétit » soit pour le « petit ». Le but :
rendre les élèves « autonomes » et lut-
ter contre le gaspillage.

Les demi-pensionnaires ont accès
à des produits biologiques une fois
par semaine. Chaque jour, les plats
sont préparés avec des produits frais
issus des circuits courts, ou même
des légumes anciens dits « oubliés »,
comme la carotte jaune. « Le premier
jour, ils se demandent ce que c'est Le
deuxième, le plat est un peu plus ap-
précié », se réjouit le chef cuisinier,
HervéMagnoLEn2017,le collêge s'est

POUR LES RESTOS

En fin d'année, les élèves s'étaient
engagés dans une œuvre caritative
au profit des Restos du coeur de Sar-
lat. 250 kg de nourriture - récoltés
auprès des parents et de l'équipe pé-
dagogique - et 600 euros du foyer
socio-éducatif ont pu être remis à
l'association, en décembre.

lancé dans la démarche d'obtenir la
labellisation bio Ecocert grâce à ses
menus et au recyclage de ses déchets.
Objectif de ces programmes, qui ont
courte quelque 9000 euros chacun
(financés pour moitié par le Dépar-
tement) : que les collégiens se sen-
tent épanouis à La Boétie.


