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REGLEMENT du RESTAURANT SCOLAIRE  
 
     I – INSCRIPTION : 
 

La fiche de renseignements ci-jointe doit être obligatoirement remplie et signée, par le représentant légal, et rapportée en mairie 
pour que l’inscription de l’enfant devienne effective. 
 

L’enfant a la qualité d’externe ou de demi-pensionnaire pour une année scolaire. Un enfant est considéré comme demi-
pensionnaire à partir du moment où il est amené à déjeuner au restaurant scolaire que ce soit de façon régulière ou occasionnelle. 
 

     II– FACTURATION : (mensuelle) 
 

Une facture obligatoirement payable au Trésor Public est établie par la mairie. 
Le prix du repas est fixé par délibération du Conseil Municipal. 
 

L’inscription au restaurant scolaire au mois de septembre est conditionnée par le solde des sommes dues sur la précédente année 
scolaire. 
 

     III – HORAIRES DE FONCTIONNEMENT : 
 

       Repas et temps de pause : de 11h50 à 13h20 en école élémentaire 
                                                       de 11h55 à 13h00 en école maternelle 

 

     IV – SECURITE : 
 

En cas de retard des parents à la fin des cours, l’enfant sera automatiquement emmené au restaurant scolaire et le repas sera 
facturé aux parents à partir du moment où l’enfant est assis à table.  
Lorsqu’un enfant inscrit comme demi-pensionnaire, ne déjeune pas au restaurant scolaire, les parents ou les personnes autorisées 
doivent venir le chercher au portail de l’école munis d’une pièce d’identité.  Seuls les enfants autorisés à partir seuls pourront 
quitter l’école sans un adulte. Si un enfant autorisé à partir seul, quitte l’école alors qu’il devait déjeuner au restaurant  scolaire, le 
personnel d’encadrement ne pourra être tenu pour responsable. 

 

     V – EN CAS D’ACCIDENT : 
  
En cas de nécessité, le personnel communal est autorisé à contacter le médecin de famille ou, à défaut, le médecin le plus proche ou 
tout service d’urgence (pompiers, SAMU …..)  
Aucun médicament n’est administré aux enfants. 
 

     VI – REGLEMENTATION PARTICULIERE :  
 
Les menus mensuels sont affichés aux écoles, à la garderie et disponible en Mairie. Ils respectent les normes d’hygiène. 
Il est interdit d’apporter des objets jugés dangereux ainsi que de la nourriture. La municipalité décline toute responsabilité en cas de 
non- respect du règlement. 
 

     VII – ENFANTS PORTEURS D’ALLERGIE ALIMENTAIRE OU DE MALADIES CHRONIQUES :  
 

Les enfants seront accueillis après élaboration d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé).  
Pour les allergies alimentaires, les parents devront fournir le repas en respectant la chaîne du froid. Ce repas sera stocké dans un 
frigo dédié PAI jusqu’au moment du service. 
 

     VIII – COMPORTEMENT : 
 

Un rapport est dressé pour tout manquement à la discipline constaté à l’intérieur de la cantine, et durant l’interclasse qui peut 
entraîner une sanction prononcée par Madame le Maire en fonction de la gravité de la faute : 

- Avertissement 
- Suite à 3 avertissements écrits, Madame Le Maire pourra prononcer une exclusion temporaire ou définitive, après 

consultation de la Commission Scolaire. 
 
 
 

                             Le Maire,      Bernard GIRAUD 
                              


