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REORGANISATION DE L’ACCUEIL ET RESTAURATION EN MILIEU SCOLAIRE - AREMS 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

Devant répondre à l’augmentation croissante du nombre d’élèves inscrits à l’AREMS, la Munici-

palité a décidé de réorganiser son accueil de midi par la création de deux nouveaux lieux de prises 

de repas.  

Ainsi, la cantine de la rentrée scolaire 2014, avec ses trois sites et un potentiel de 125 places par 

jour, se rapproche de l’accueil parascolaire à venir et voulu par le peuple lors de l’acceptation de 

l’art. constitutionnel 63a.  

2 ORGANISATION ACTUELLE 

L’Accueil pour la restauration des enfants en milieu scolaire – AREMS a été mis en place à la 

rentrée d'août 2001 et comptabilise aujourd’hui quelque 500 élèves inscrits. Cette  structure ac-

cueille les élèves de la 1
re
 à la 11

e
 années des classes primaires et secondaires des trois établisse-

ments scolaires de l’ASIME pour le repas de midi, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 

11 h 45 à 14 h, sur le site de Beausobre.  

Actuellement, les élèves de la 1
re
 à la 6

e 
 années sont pris en charge à la sortie des cours par des 

monitrices et sont transportés en bus au Restaurant de Beausobre. Ils sont ensuite reconduits dans 

les collèges et peuvent profiter d’un petit moment de détente et de loisirs encadrés par les moni-

trices. Les élèves de la 7
e
 à 11

e
 années viennent seuls à l’AREMS et mangent en autonomie.  

3 ORGANISATION FUTURE 

Afin d’améliorer la qualité de l’accueil durant la pause méridienne, l’organisation de la cantine 

scolaire a été revue de fond en comble. Des lieux d’accueil de proximité et de plus petites tailles, 

ainsi que de nouveaux prestataires pour la fabrication des repas attendent les enfants à la pro-

chaine rentrée scolaire. 

3.1 Nouveautés dès la rentrée scolaire prochaine 

Concrètement, plus aucun trajet ne se fera en bus et les trajets à pied seront réduits au strict mi-

nimum. Pour ce faire, l’AREMS sera redéployé sur le territoire en trois secteurs, en cohérence 

avec les bâtiments scolaires : 

 Secteur de Morges-Est: les élèves des bâtiments scolaires de la Gracieuse, Pré-Maudry, 

Chanel et Beausobre mangeront à l’actuel AREMS du site de Beausobre.  

 Secteur Centre-ville : les élèves des bâtiments scolaires des Jardins, Bluard, Square central 

et Charpentiers mangeront sur le site du Collège des Jardins. Ils y passeront l’intégralité de 

la pause puis seront ramenés pour la reprise des cours dans leurs collèges respectifs. 
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 Secteur Morges-Ouest: les élèves des bâtiments scolaires du Petit-Dézaley, Vogéaz et Bur-

tignière mangeront au Restaurant de la patinoire.  

La prise en charge des enfants reste la même qu’actuellement, soit un encadrement pour les en-

fants de la 1
re
 à la 6

e
 années, puis un trajet et un repas pris en autonomie pour la fin de la scola-

rité. 

Menus et repas 

Les 3 sites de restauration scolaire continueront à bénéficier du label « Fourchette verte junior ». 

qui vise à promouvoir une alimentation équilibrée.  

La livraison et la production des repas sur les sites de Beausobre et du Collège des Jardins sera 

assurée par la Société DSR. Spécialisée dans la restauration de collectivités (entreprises, institu-

tions scolaires, EMS), DSR gère au quotidien plus de 220 restaurants. Les repas seront produits 

dans la cuisine du Collège de Gland (Grand Champ) gérée par DSR.  

A la patinoire, les repas seront produits sur place par le restaurateur. 

3.2 Augmentation de la capacité d’accueil 

La nouvelle organisation augmente de 125 places par jour la capacité d’accueil de l’AREMS et 

permet ainsi de garantir à moyen terme un accès facilité à cette prestation importante pour la 

conciliation de la vie familiale-vie professionnelle. 

3.3 Impact financier 

Le changement de prestataire et les mesures d’optimisation des finances communales impli-

quent une réflexion sur les tarifs facturés aux parents, ainsi qu’aux communes qui participent fi-

nancièrement à l’AREMS. 

Depuis la rentrée 2003, le prix des repas est inchangé. Il est facturé CHF 10.00 aux parents des 

élèves primaires. Il comprend la fourniture du repas ainsi qu’une légère participation pour 

l’encadrement.  

Après une analyse des coûts, il ressort que la prestation pour les élèves jusqu’à la 6
e
 coûte 

CHF 28.00, celle pour les élèves de la 7
e
 à la 11

e
 revient à CHF 13.50, montant auquel il faut 

ajouter l’utilisation des salles et divers frais administratifs délivrés par les services communaux. 

La Municipalité a décidé de prendre à sa charge le 60 % des coûts des élèves nécessitant une 

prise en charge et de facturer le solde aux parents. Concernant les enfants de la 7
e
 à la 11

e
, il n’y 

aura pas d’augmentation de tarif pour les jeunes de Morges. En effet, la cantine doit aussi per-

mettre aux enfants concernés d’avoir accès à un repas sain à un coût raisonnable. 

En outre, la participation des communes environnantes a été adaptée à la réalité et portée à 

CHF 4.50 par enfants.  

La nouvelle tarification est donc la suivante :  

 Prix pour les 1
re
 à 6

e 
: CHF 12.00 

 Prix pour les 7
e
 à 11

e 
:  

 Pour les enfants morgiens ou ceux dont la commune de domicile verse la participation 

susmentionnée : CHF 9.00 (inchangé) 

 Pour les élèves dont la commune de domicile ne participe pas : CHF 13.50 

Le coût de l’aménagement du Collège des Jardins pour permettre l’accueil de près de 60 enfants 

s’élèvera à environ CHF 50'000.00 pris en charge par les Services patrimoine et JSSL. Il com-

prend notamment l’achat du mobilier, de la vaisselle, de l’équipement pour la gestion des repas 

en liaison chaude, ainsi qu’un lave-vaisselle professionnel.  

Cette dépense est toutefois en partie compensée par l’économie que représente la suppression 

des transports en bus.  
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4 CONCLUSION 

Si la Municipalité est consciente que la hausse du prix du repas pour les élèves de 1
re
 à 6

e
 peut 

être problématique pour certaines familles, elle est persuadée que cette nouvelle organisation est 

nécessaire pour le bon fonctionnement de l’AREMS. En effet, en diminuant le nombre d’enfants 

réunis dans un même lieu, elle améliore la qualité de la pause et permet un déroulement plus se-

rein de la prise de repas.  

 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente communication. 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 19 mai 2014. 

 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication présentée au Conseil communal en séance du 4 juin 2014. 


