
CM 05-07-2018 

 

Règlement intérieur du Restaurant scolaire 

Ecole Primaire Paul Eluard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1 : 
 

Le présent règlement s’adresse à l’ensemble des usagers du restaurant scolaire de l’école 

publique de Vallet ainsi qu’au personnel chargé de la surveillance et de l’animation. 

 

Il a pour but d’organiser les conditions de fréquentation du restaurant scolaire et fixe les 

consignes de sécurité applicables dans l’ensemble des locaux fréquentés pendant l’interclasse du 

midi. 

 

 

 

Article 2 : Inscription 
 

Ne sont admis au restaurant scolaire que les enfants préalablement inscrits par leur famille. 

L’inscription se fait pour l’année scolaire. Les réservations des jours de repas peuvent se faire 

pour l’année scolaire ou au fur et à mesure des besoins des familles grâce au Portail Famille, sous 

réserve du paiement des sommes dues au titre de la période écoulée, dans les délais impartis. 

L’inscription est à renouveler chaque année, avant la rentrée scolaire. Tout arriéré de paiement 

ainsi que tout dossier d’inscription incomplet constitue un motif de refus de l’inscription. 

Les familles éprouvant des difficultés financières sont invitées à se rapprocher des services 

sociaux qui étudieront le dossier. 

 

 

 

Article 3 : Facturation 
 

Les repas sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au titre de l’année scolaire, fixés par 

délibération du conseil municipal. La facturation intervient en fin de mois. 

Toute absence non signalée au plus tard la veille avant 11 heures (le vendredi pour le lundi) 

au service gestionnaire du restaurant scolaire sera facturée pour le montant d’un repas 

consommé. 

Les familles pourront utiliser les moyens suivants pour annuler ou ajouter les repas : le Portail 

Famille, le courriel, le tél/répondeur (coordonnées en dernière page) en précisant le nom et 

prénom du ou des enfants concernés et les dates à modifier. 
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Article 4 : Tarification et modalités de paiement 
 

Tarification 
 
Pour permettre le calcul du quotient familial, les familles devront impérativement, au moment de 

l’inscription ou réinscription de leur(s) enfant(s), fournir les justificatifs suivants : 

 

 

- Attestation CAF ou MSA précisant le quotient pour l’année en cours  

Nombre d’enfants dans la famille et le nombre d’enfants à charge. 

 

Les non-affiliés à ces organismes devront fournir une copie de leur dernier avis d’imposition. 

 

Important   

-Le tarif enregistré sur la base du quotient familial fourni à l’inscription sera appliqué pour 
l’année civile. 
En l’absence de ces documents, le tarif correspondant à la tranche de quotient la plus 

élevée sera appliqué. 

 

 

Modalités de paiement 
 

Lors de l’inscription, les familles choisissent le mode de paiement retenu : 

 Par prélèvement automatique, à terme échu, 

 Par chèque, libellé à l’ordre du Trésor Public, 

 En espèces, déposées auprès du responsable-régisseur du restaurant scolaire qui 

délivrera un reçu. 

 

Sanctions en cas d’impayés ou de défaut d’approvisionnement du compte : 

 Les familles optant pour le prélèvement automatique sont informées, qu’en cas de rejet 

pour insuffisance d’approvisionnement, les frais de commission seront facturés aux 

familles au tarif en vigueur. 

 
 

Article 5 : Responsabilité – Assurance 
 

Seuls les enfants bénéficiant d’une inscription valide sont placés sous la responsabilité du service 

restauration. Le personnel de service et/ou le personnel chargé de l’animation prennent en 

charge les enfants dès la sortie des classes à 12h00 précises pour les confier au personnel 

enseignant à 13h45. 

 

Les usagers du restaurant scolaire s’engagent à être assurés pour : 

 Tout dommage causé au matériel, 

 Tout dommage ou accident causé à autrui, ou dont ils seraient eux-mêmes victimes de 

leur propre fait, sans intervention d’autrui. 

Le service de restauration scolaire et la mairie déclinent toute responsabilité en cas de perte, 

vol ou détérioration de biens personnels de l’enfant (vêtements, consoles de jeux, etc…). 
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Article 6 : Accès au restaurant scolaire 
 

L’accès au restaurant scolaire doit se faire par groupes de couleur déterminés dans chaque 

classe en début d’année scolaire. Il existe quatre groupes de couleur. L’entrée des élèves au 

restaurant s’effectue en fonction des couleurs. 

Le début du service est fixé à 12h00. 

Un tableau hebdomadaire fixe pour chaque jour de la semaine l’ordre de passage des groupes de 

couleur. Un coup de cloche est donné à chaque changement de groupe et signale qu’il faut se 

rassembler pour aller manger. L’entrée des enfants au restaurant s’effectuera par groupe de 8, 

en flux constant, par l’animateur chargé de cette mission. 

L’accès au restaurant scolaire doit se faire dans le calme, sans chahut.  

Dans le hall d’entrée du restaurant scolaire, un espace est aménagé pour déposer les vestes et 

manteaux, puis se laver les mains avant de passer au self. 

 

 

Article 7 : Utilisation du self 
 

La formule du self permet à chacun de choisir la composition de son repas : une entrée, un plat de 

résistance, un fromage (ou équivalent) et un dessert. Les enfants peuvent librement choisir leur 

place dans le restaurant scolaire. A la fin de chaque repas, les enfants sont responsables de leur 

plateau, il leur appartient donc de le débarrasser et de le ranger dans le chariot, après avoir vidé 

le reste de l’assiette dans la poubelle. Les petites assiettes, les couverts et les verres sont à 

déposer dans les paniers prévus à cet effet. 

 

 

Article 8 : Temps de présence sur la cour 
 

Les enfants attendant le moment du repas ou ayant terminé leur repas sont tenus d’être sur la 

cour n°1 ou sur la cour n°2 qui seront systématiquement ouvertes. En cas de mauvais temps, la 

salle polyvalente sera à la disposition des élèves. Dans tous les cas, la présence d’un surveillant 

animateur est nécessaire sur chacune des cours, ou en cas d’intempéries, sous le préau et dans la 

salle polyvalente. Les surveillants s’accorderont au son de cloche pour prévenir les enfants du 

changement de groupe. 

 

 

Article 9 : Sécurité et respect du règlement 
 

La cour étant un espace de jeux, il convient de s’y amuser tout en conservant un minimum de 

discipline pour éviter les incidents. Les surveillants animateurs doivent faire preuve d’une grande 

vigilance pour assurer dans les meilleures conditions la sécurité des enfants. Les élèves sont 

quant à eux tenus de suivre les consignes du personnel de service et d’animation. Les enfants 
doivent respecter le personnel et leurs camarades de jeu, tenir un langage correct, 
s’amuser sans agressivité, utiliser le matériel de jeu à bon escient et dans les espaces 
prévus à cet effet. 
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Article 10 : Accident 
 

En cas d’accident survenant à un élève, le personnel de surveillance et d’animation devra suivre la 

procédure suivante : téléphoner au service d’urgence (pompiers…) pour les cas graves, ou aux 

services médicaux (médecin) et aux parents. Un téléphone est à disposition dans le restaurant 

scolaire, un autre est situé dans le bureau du Directeur. La liste des numéros téléphoniques des 

familles se trouve avec la pharmacie dans la salle des Maîtres et à l’entrée du restaurant. Il est 

rappelé qu’en aucun cas les enfants ne doivent rester seuls sur la cour sans surveillance. 

 

 

Article 11 : Allergie ou intolérance 
 

Le ou les parent(s) s’engage(nt), lors d’une inscription, à signaler tout problème d’allergie ou 

d’intolérance éventuelle, même minime, rencontrée par leur enfant.  

 

Article 12 : Protocole d’accueil individualisé 
 

Le ou les parent(s) des enfants atteints d’allergies ou d’intolérances alimentaires sont tenus de 

produire au moment de l’inscription les certificats médicaux délivrés par un médecin allergologue 

afin de préciser les produits et aliments à proscrire. Les demandes d’inscription seront 

transmises au médecin PMI ou scolaire en vue d’établir un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé). 

L’admission à la cantine ne sera effective qu’après un engagement formalisé du PAI par 

l’ensemble des parties concernées (médecin de santé scolaire ou PMI, famille, municipalité) et 

précisant, en référence à l’annexe C de la Circulaire du 25/06/2001, les conditions et les 

modalités du panier repas fourni par la famille pour l’enfant. La présence sur la cantine des 

enfants munis de leur panier repas sera facturée à hauteur de 50% du tarif en vigueur. 

 

 

Article 13 : Médicaments 
 

Le personnel de la restauration scolaire n’est pas habilité à administrer les médicaments. En 

conséquence, les éventuels médicaments seront pris sous la responsabilité des parents. Les 

enfants non autorisés à prendre lesdits médicaments ne pourront être accueillis à la cantine. 

 

 

Article 14 : Sanctions à l’encontre des élèves 
 

En cas de non-respect du présent règlement, les sanctions suivantes seront prises : 

1er avertissement : signalé à l’enfant et noté par le personnel, 

2ème avertissement : courrier adressé aux parents 

3ème avertissement : une exclusion temporaire, voire définitive, pourra être prononcée par les 

services de la mairie après concertation avec le Directeur de l’école publique et la famille. 

 

 

Coordonnées du service gestionnaire : 
Restaurant scolaire municipal 

2 route d’Ancenis 

44330 Vallet 

Tél/fax/rép : 02.40.33.98.03 

Courriel : restaurantscolaire@vallet.fr 

 


