
 

 

 
REGLEMENT INTERIEUR CANTINE SCOLAIRE  (Année 2017/2018) 

 

Le service de restauration scolaire est un service communal qui se déroule en période scolaire sous l’autorité du 

Maire.  

1- Jours d’ouverture 

Le service de la restauration scolaire est un temps périscolaire qui comprend la prise en charge des enfants 

scolarisés avant, pendant et après le repas. Ce service fonctionne le lundi, mardi, jeudi et vendredi en période 

scolaire.  
 

2- Préparation des repas 

Les repas sont préparés et livrés en liaison froide par un prestataire agréé. La composition des menus est réalisée 

selon les normes diététiques en vigueur. Il est rappelé que les règles d’hygiène interdisent strictement tout accès et 

utilisation de la cuisine à toutes personnes étrangères au service de restauration. 
 

3- Déroulement du repas 

L’encadrement des repas et de la période d’attente du repas est assuré par des agents municipaux qualifiés qui 

accompagnent les enfants dans leurs déplacements, tant à l’aller qu’au retour, entre l’école et la cantine. 

En cas d’accidents, les parents s’engagent à la signature du présent Règlement Intérieur à autoriser la commune à 

prendre toutes mesures rendues nécessaires par l’état de leur enfant (hospitalisation et/ou soins d’urgence). 
 

4- Inscription 

Les parents souhaitant bénéficier de ce service doivent venir inscrire leur(s) enfant(s) en Mairie dans les délais 

autorisés, en remplissant le formulaire INSCRIPTION CANTINE. Ils spécifieront avec exactitude les jours de 

présence de leur enfant pour chaque semaine sur la période comprise entre deux vacances ou sur l’année si 

les parents le souhaitent.  

Le renouvellement d’inscription pour la periode suivante : Afin d’éviter tout oubli de votre part, il est préférable de 

renouveler les inscriptions avant la fin de la période scolaire. Le dernier délai pour s’inscrire est fixé au jeudi qui 

précède la reprise (jeudi avant 17h). Au-delà de cette date, toute inscription sera refusée.   

N’attendez donc pas le dernier moment, vous risquez de ne pas avoir de repas de réservé pour votre enfant. Il 

sera de ce fait à votre charge la première semaine de la reprise.  
 

Les modifications de dates en cours de périodes ne seront plus acceptées, ceci afin d’éviter toute confusion 

avec le nombre de repas livré par le prestataire et le nombre d’enfants présents.  

Aucun autre système d’inscription ne sera possible sauf dérogation sur justificatif de l’employeur indiquant un travail 

avec horaires modifiables. Dans ce cas, le parent concerné s’engage à venir en Mairie dès que possible et au 

plus tard le jeudi (avant 17h) de la semaine qui précède les jours de présence de l’enfant à la cantine, pour 

inscription et paiement. Les dates choisies ne seront plus modifiables. 
 

Si votre enfant a un problème de santé, il est impératif de l’indiquer dans la « FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

SERVICES PERISCOLAIRES ». En cas d’allergie alimentaire, une demande de PAI (Plan d’Accueil Individualisé) est 

à faire auprès de votre établissement scolaire (voir § 8). 

Les parents s’engagent à communiquer tout au long de l’année les informations importantes liées à la santé de leur 

enfant. La commune se dégage de toute responsabilité en cas d’incident lorsque les renseignements donnés par la 

famille sont insuffisants, notamment en ce qui concerne l’état de santé de l’enfant. 
 

5- Présence à la cantine :  

Les enfants sont admis à la cantine s’ils sont inscrits et présents à l’école toute la journée. En aucun cas, un enfant ne 

peut arriver au moment du repas. Un enfant inscrit à la cantine se doit d’être présent et ne peut en aucun cas quitter 

l’école lors de la pause méridienne.  

En cas d’absence de l’enfant même s’il est malade, le repas commandé pour le jour concerné sera facturé aux 

parents puisqu’il a été livré. Si l’enfant est malade et qu’il s’absente sur plusieurs jours, il est impératif de prévenir la 

mairie dès le premier jour d’absence avant 11h afin d’annuler le ou les repas, (certificat médical à 

remettre obligatoirement dans les trois jours comme justificatif, cf. § 6 Paiement).   

Un enfant non inscrit à la cantine (même en cas d’oubli) ne pourra en aucun cas être pris en charge par le 

personnel de cantine qui n’a pas autorisation de l’accepter. Il en va de la responsabilité de la commune.  

 



                            

En cas d’oubli d’inscription, les parents ont obligation de venir récupérer l’enfant à midi par leurs 

propres moyens. 

Rappel : En cas de retard des parents, l’enfant ne sera pas pris en charge par le personnel de 

cantine qui n’en a pas la responsabilité légale. 
 

6- Paiement 

Les tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal. Le paiement de la cantine se fait par chèque à l’inscription 

pour la période de vacances à vacances ou pour l’année complète. 
 

En cas d’absence justifiée par la fourniture d’un certificat médical dans les trois jours qui suivent l’absence et selon les 

conditions spécifiées dans le §5, une régularisation par un report du montant des repas payés (sauf celui du premier 

jour d’absence qui a été livré et ne peut donc être remboursé) sera possible lors de l’inscription de votre enfant sur la 

période suivante. Cas particulier : pour les inscriptions à l’année, les parents devront faire une demande par écrit de 

remboursement spécifique sur justificatifs à la fin de l’année.    

En ce qui concerne les allergies, le conseil municipal a décidé qu’aucun remboursement ne serait possible lors de la 

fourniture par les parents d’un panier repas, selon les dispositions du § 8, étant donné l’accueil, le service et la prise 

en charge de l’enfant sur l’heure de cantine par le personnel communal. 
 

7- Médication et blessures 

Le personnel municipal n’a pas compétence pour administrer aux enfants des médicaments ou aider les enfants à le 

faire. Les parents devront demander à leur médecin traitant de prescrire un traitement à prendre le matin ou le soir. 

En cas de blessures gênant fortement les déplacements de votre enfant (jambe dans le plâtre, port de béquilles etc..), 

nous souhaiterions, si cela est possible que vous gardiez votre enfant à domicile le midi. En cas d’impossibilité, la 

commune utilisera un fauteuil de transfert pour les trajets jusqu’à la cantine (en particulier pour les élémentaires). 
 

8- Allergies et régimes alimentaires 

Un enfant est considéré comme allergique lors de la remise par le médecin scolaire du PAI signé par les parents. Il 

indiquera le type d’allergie et le protocole à suivre en cas de crise. Sans PAI, aucune trousse d’urgence ne sera 

acceptée et aucune exception alimentaire ne sera possible. 

Les parents ont à charge de vérifier les menus tolérés par leur enfant et lui donner le cas échéant dans un sac 

isotherme portant son nom, son repas (entrée, plat, dessert ou l’ensemble) avec un bloc de glace pour préserver la 

chaîne du froid. Il doit impérativement être présenté dans une boîte hermétique portant le nom de l’enfant et qui 

pourra être utilisée aux micro-ondes. 

Sans le respect impératif de ces dispositions, le personnel de cantine sera dans l’incapacité de délivrer le 

repas de substitution à l’enfant.  

Les parents dégagent la responsabilité du personnel communal en cas de manquement de leur fait aux règles 

d’hygiène et de sécurité spécifiques à la restauration collective 
  

9- Discipline et comportement 

Manger à la cantine, doit être un moment convivial. C’est aussi un temps d’apprentissage du respect d’autrui et de la 

vie en société. Le personnel municipal veillera en conséquence au respect des personnes, des matériels, des locaux 

et de la nourriture. 

Les règles élémentaires de comportement, de politesse et de discipline doivent être observées par les enfants 

accueillis à la cantine scolaire. Les enfants doivent respecter les instructions du personnel encadrant qui assure 

l’accompagnement et la surveillance pendant le temps de restauration.  

En cas de problèmes répétés, la famille concernée sera convoquée en Mairie pour la prévenir du comportement 

excessif de son enfant. Si, malgré cela l’enfant continuait à avoir un comportement inapproprié envers les autres 

enfants et/ou le personnel municipal, une exclusion temporaire ou définitive pourra alors être prononcée à son 

encontre. 
 

10- Objets de valeur :  

Sont interdits pendant la pause méridienne : les téléphones portables, jeux vidéos, lecteurs audio ou tout autre objet 

de valeur. En cas de perte ou de vol, la commune ne pourra être tenue pour responsable. 
 

L’inscription et la fréquentation de la cantine impliquent l’acceptation pleine et entière des 

dispositions du présent règlement. Ce règlement est remis aux familles lors des inscriptions. Afin 

de faciliter le fonctionnement des services, il est demandé aux parents de bien vouloir partager le 

contenu des § 9 et 10 avec leurs enfants. 


