REGLEMENT RESTAURANT SCOLAIRE

Règlement Rautaurant Scolaire
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INTRODUCTION
Le présent règlement, approuvé par le conseil municipal de Les Rairies dans sa séance du
16 juin 2014 a pour objet de définir les règles de fonctionnement du restaurant scolaire.
Le restaurant scolaire est un service municipal dont le fonctionnement est assuré par des
agents municipaux sous la responsabilité du maire. Le maire veillera à ce que les parents
reçoivent une information assez large en début d’année scolaire.
Le service du restaurant, outre sa vocation sociale, a une dimension éducative : le temps
du repas doit être pour l’enfant :
•
•
•

Un temps pour se nourrir,
Un temps pour se détendre,
Un temps de convivialité.

Délibération

du

Conseil
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municipal

du

21

juillet

2014.

2

Règlement Rautaurant Scolaire

1.

MODALITES D’INSCRIPTION

1.1 Article 1- Usagers:
Le service de restauration est destiné aux enfants scolarisés dans les écoles de Les
Rairies.

1.2 Article 2- Dossier d’admission:
En début de chaque année scolaire, les familles doivent impérativement remplir la fiche
d’inscription et la rendre à l’enseignant de l’enfant. Les enfants seront admis sous la
condition suivante : les parents doivent être à jour des paiements concernant l’année
scolaire précédente.
Un exemplaire de ce règlement intérieur vous est remis et doit être conservé par vos
soins.

1.3 Article 3- Tarification:
Le tarif est établi par délibération du Conseil Municipal et il est susceptible d’évoluer
annuellement. (Voir annexe 1).

1.4 Article 4- Paiement:
Ce paiement peut être réalisé par prélèvement automatique, par chèque, en espèces à la
Trésorerie.

2.

FONCTIONNEMENT

2.1 Article 5- Horaires:
Dans l’intérêt des élèves utilisant le service de restauration municipale, il a été décidé de
mettre en place deux services.
- Services des Petits entre 12h et 12h50.
- Services des Grands entre 12h50 et 13h20

2.2 Article 6- Changements:
Tout changement de situation familiale ou professionnelle devra être porté à la
connaissance de la mairie : tél. 02 41 76 32 14 – mail : commune-les-rairies@wanadoo.fr
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2.3 Article 7- Locaux:
Le service de restauration est réalisé dans une salle du restaurant « Le Cheval Blanc »
réservée aux élèves.

3.

OBLIGATIONS DES ENFANTS

3.1 Article 8- Discipline
L’enfant s’engage à respecter la nourriture, le personnel de service et ses camarades.
Un enfant qui poserait des problèmes de discipline (insultes, paroles blessantes etc.)
pourra, après avertissements restés sans suite, être exclu des effectifs du restaurant après
rencontre avec les parents, Madame le Maire ou son représentant.

4.

ALLERGIES ET MEDICAMENTS

4.1 Article 9- Allergies et autres intolérance alimentaires :
Les parents d’un enfant ayant des intolérances à certains aliments devront fournir un
certificat médical. Un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) sera alors rédigé avec le médecin
scolaire et les autres partenaires concernés.

4.2 Article 10- Prise de medicaments:
Aucun médicament ne peut être accepté et donné dans le cadre du restaurant. Le
personnel de la restauration n’est pas habilité à distribuer des médicaments. Avec le
médecin traitant, les parents devront s’organiser pour une prise de médicaments le matin
et/ou le soir. En cas de force majeure et sur prescription médicale, les parents devront
prendre contact avec le médecin scolaire pour convenir d’une réponse adaptée. Les
enfants atteints d’une maladie chronique peuvent être autorisés à prendre des
médicaments après établissement d’un projet d’accueil individualisé.

5.

ACCIDENTS

5.1 Article 11- Accidents:
Lors d’un accident bénin le personnel (sous réserve qu’il soit formé) pourra effectuer les
premiers soins.
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Dans le cas d’accident plus grave, le responsable de la restauration préviendra le SAMU. Il
remplira ensuite un rapport d’accident et le remettra aux parents pour transmission à leur
assurance.
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6.

RESPONSABILITE

6.1 Article 12- Droits et devoirs des parents:
La facture est établie tous les mois.
Le règlement doit intervenir au plus tard dans les 15 jours qui suivent la réception de la
facture.
Nous attirons l’attention des parents sur le fait que leur responsabilité pourrait être engagée
dans le cas où leur enfant commettrait un acte de détérioration du matériel ou des locaux. Il
en est de même s’il blessait un autre enfant.
L’assurance responsabilité civile couvrant les dommages pour les activités extra scolaires
doit être souscrite par les parents.
Nous vous rappelons que les parents doivent respecter les délais de règlement des repas.
En cas de difficultés pour assurer ces paiements, n’hésitez pas à contacter la mairie au
02.41.76.32.14
Le présent règlement sera notifié aux personnels de service et transmis pour information
aux directeurs d’établissements scolaires.
Les membres du conseil municipal se réservent le droit de modifier ce règlement à tout
moment.

Fait à Les Rairies, le
Le Maire,

Joëlle CHARRIER
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A remettre à l’enseignant de votre enfant avec la fiche d’inscription

Nous soussignés, Madame, Monsieur, ...................................................................................
Responsable(s) du ou des enfant(s) : .....................................................................................
Attestons avoir pris connaissance des règlements intérieurs du restaurant scolaire et
de la garderie périscolaire

Date :

« Lu et approuvé »

Signature(s)
Les parents,
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