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FAMILLE: Nom, Prénom(s)de(s) l'enfant(s) 
 
 
 
 

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) 
Commune de St Laurent du Pape 

 
 

REGLEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE  MUNICIPAL 
2016-2017 

 
 
Pour la plupart des parents ou responsables d'enfants, le recours aux services du restaurant scolaire est une nécessité du 
fait de leur travail.   
 
Le moment du repas est un temps important dans la journée d'école, l'enfant déjeune, échange dans une ambiance 
conviviale. Le repas doit permettre à l'enfant de reprendre des forces pour aborder l'après-midi dans de bonnes conditions.  
 
Cependant, les règles de vie en collectivité sont différentes des règles de vie familiale.  
 
Le règlement intérieur fixe les règles de vie et délimite un cadre dans lequel chacun doit se retrouver : enfants, parents ou 
responsables, personnel. 
Pour des raisons de sécurité, de surveillance et de confort au moment du repas, il faut savoir ce qui est admis et ce qui ne 
l'est pas.  
 
Si ce règlement intérieur s'adresse en premier lieu aux enfants et aux parents ou responsables, il est nécessaire de 
rappeler que le rôle des agents de restauration encadrant est essentiel.  
Ces agents ont pour mission : 
- de motiver les enfants.  
- d'aider les enfants à devenir autonomes 
- de les écouter, de répondre à leurs questions et de les respecter  
- de montrer une autorité ferme. 
 

Il est demandé aux parents ou responsables d'expliquer et de commenter ce règlement. 

Le règlement sera signé par les parents et par les élèves des classes élémentaires.  
 

Le règlement intérieur contient également des informations sur le fonctionnement au quotidien du restaurant scolaire, pour 
permettre une meilleure connaissance du service proposé aux enfants.  
 
 
Nous souhaitons, ainsi, que le moment du repas soit non seulement un temps de restauration mais aussi un temps de 
plaisir.  

 
 
Chacun a des droits et des obligations, enfant et adulte. 

A CONSERVER 

 par la famille 
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1. Objectifs du Restaurant scolaire 
 
Le personnel du restaurant scolaire a pour objectifs premiers: 
- de s'assurer que tous les enfants mangent 
- de veiller à la sécurité alimentaire 
- de respecter l'équilibre alimentaire 
- de faire découvrir de nouveaux aliments aux enfants 
- de les inciter à goûter de tout 
- de permettre à l'enfant de déjeuner dans de bonnes conditions 
  
Le restaurant scolaire doit permettre l'apprentissage des gestes simples pour les plus jeunes et d'apprendre les règles de 
vie en société. Des animations peuvent être proposées au cours de l'année. 
 
2. Vie du Restaurant Scolaire  
 
Le service restauration est géré par le Centre Communal d’Action Sociale.  
Le service de restauration scolaire est destiné aux enfants scolarisés dans l’une des écoles de la Commune de St Laurent 
du Pape (écoles maternelles et élémentaires), et ce dans la limite de la capacité d’accueil des locaux. L’accès des usagers 
du service pourra être refusé en l’absence de place disponible. 
La Commune prendra en compte prioritairement, dans un ordre chronologique, les inscriptions des enfants par les familles. 
La fréquentation par les enfants peut être régulière ou occasionnelle. 
L'équipe d'encadrement des agents communaux est constituée et adaptée en fonction du nombre d'enfants inscrits. 
 
3. Hygiène 
 
Afin d'éviter des problèmes de surveillance et de sécurité, il est demandé aux enfants de passer aux toilettes avant ou 
après le repas.  
Il est demandé aux enfants de manger proprement et de ne pas jouer avec la nourriture. 
 
4. Santé 
 
Les parents de l’enfant ayant des intolérances à certains aliments devront les signaler lors de l’inscription et 
fournir un certificat médical. 
Aucun médicament ne sera administré aux enfants dans les restaurants scolaires (sauf cas prévus dans un Projet d’Accueil 
Individualisé). En cas d'urgence, l’agent responsable appelle les secours. La famille est aussitôt avertie. 
 
5. Comportement 
  
Les règles de vie en collectivité sont les suivantes: 
 
- respecter les règles élémentaires de politesse (s'il vous plaît, merci..). 
- respecter l'ensemble des agents de restauration et les autres enfants. 
- respecter le matériel et les locaux, 
- entrer et sortir du restaurant scolaire sans bousculade. 
- demander l'autorisation de se déplacer. 
- parler ou bavarder sans crier. 
 
Et aussi : 
- respecter la nourriture. 
- faire l'effort de goûter à la nourriture. 
 

. 
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De même,  
- les agents de restauration n'auront aucune attitude agressive ou discriminatoire vis à vis des enfants. Ces agents seront 
accueillants, chaleureux. Ils s'engagent à harmoniser leurs interventions et leur façon de réagir à des problèmes de 
comportement: bruit, insolence... 
 
6. Réparation – Sanctions 
 
Toute attitude contraire au règlement entraînera automatiquement, après explication avec l'enfant, une réparation (des 
excuses, un engagement de ne pas recommencer, une remise en état si nécessaire).  
Une sanction peut être prononcée par un responsable en fonction des faits (changement de table, avertissement oral, 
avertissement écrit aux parents ou responsables, exclusion).  
Suivant la gravité de la faute, la sanction est du ressort respectif du surveillant et du Maire ou de son délégué chargés de 
la restauration municipale qui contactent la famille afin de rechercher une solution et en informent le directeur d'école. 
Un enfant qui poserait des problèmes de discipline pourra recevoir un avertissement. 
Les sanctions en cas de situation grave pourront amener le Maire à prendre toute mesure de sécurité pour le bon 
fonctionnement du service et à prononcer une exclusion temporaire ou permanente. 

 
7. Relations restaurant scolaire/école 
 
Pendant l’interclasse et le déjeuner, les enfants sont placés sous la responsabilité d’une équipe de “ surveillants 
animateurs ” constituée d’agents municipaux. 
Le secrétariat de Mairie informe les écoles des animations culinaires programmées, ceci ayant pour but de favoriser les 
relations entre les écoles et le restaurant scolaire. 
Les directeurs d’écoles signaleront au secrétariat de mairie au plus tôt et au moins une semaine à l’avance les sorties 
scolaires et tous motifs qui amèneraient à modifier les effectifs présents au restaurant scolaire. 
Le responsable du restaurant scolaire ou de l’accueil périscolaire avertit obligatoirement le secrétariat de Mairie qui 
avertira l’école si un enfant en est parti pour des raisons médicales.  
Tout événement particulier survenu dans le restaurant scolaire est également signalé par les agents à leur responsable 
hiérarchique c'est-à-dire au Maire de la Commune.  
Des informations écrites peuvent être transmises aux parents pour les tenir informés de situations particulières.  
 

8. Mise en application du règlement intérieur  
  
Inscrire un enfant au restaurant scolaire municipal implique l'acceptation du présent règlement qui doit être signé par les 
enfants de l'école élémentaire, les parents ou responsables à chaque rentrée scolaire, après lecture et échange avec 
l'enfant et retourné en mairie à la date de l’inscription de l’année en cours.  
Pour permettre à chaque enfant d'en prendre connaissance, le règlement intérieur est affiché à l'entrée du restaurant 
scolaire et sera diffusé à chaque rentrée de septembre, en même temps qu'une présentation de l'équipe d’encadrement. 
Le texte sera revu annuellement afin de rester adapté à la vie du restaurant scolaire. 
 
9. Modalités d'inscription et de paiement 
 
Inscription et suivi administratif :  
A chaque rentrée scolaire les parents doivent se présenter au secrétariat de Mairie pour remplir les documents permettant 
l’utilisation du service : autorisation parentale, fiche de renseignements, réservation des repas. 
L’inscription est à renouveler chaque année. 
En cas de maladie avec production d'un certificat médical, un report de repas est possible à une date ultérieure convenue 
obligatoirement avec le secrétariat de Mairie. Pour des raisons d'organisation du service il est néanmoins demandé aux 
parents d'avertir le secrétariat la veille avant 16h30 ou le matin avant 9h30. 
Le certificat doit être daté du 1er jour de l’absence de l’enfant et réceptionné par la Mairie dans les 48 heures qui suivent 
cette absence. 
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La famille qui souhaite reporter un ou des repas réservés, pour tous autres motifs que la maladie, doit en informer le 
secrétariat de Mairie au plus tard le mercredi 11h15 de la semaine précèdent la date prévue de consommation.  
 
Tarification: 
Le prix des repas est fixé dans le cadre des décisions prises par le C.C.A.S.  
Le prix du repas est actuellement fixé à 3,80 €uros. 
 
Vente de repas :  
Deux possibilités de réservations sont proposées :  

Les repas sont réservés et achetés auprès du secrétariat de Mairie lors des permanences les Mardis de 16h00 à 
18h00 et les Mercredis de 9h15 à 11h15 au plus tard une semaine avant la date prévue de consommation. 

-  
- Les repas peuvent être réservés et achetés par courrier ou dépôt dans la boite à lettre de la Mairie selon la 

procédure suivante.  
1. Cette modalité de réservation est à effectuer au plus tard 2 semaines avant la consommation des repas. 
2. Compléter la fiche de réservation de la même manière qu’en Mairie. 
3. Libeller un chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC (seul moyen de paiement) au montant défini. 
4. Adresser un message via internet à la Mairie en signalant l’envoi ou le dépôt de votre réservation. 
5. Le secrétariat de Mairie, après vérification, confirmera votre réservation ou demandera des précisions, en 

réponse retour sur la messagerie d’émission. 
 

Aucun repas ne peut être réservé sans paiement (chèque ou espèce). 
. 

Les familles s’engagent à respecter le présent règlement. 
 
A St Laurent du Pape, Juillet 2016. 
 
Signature du représentant légal de l’enfant. 
NOM DE FAMILLE :   Signature de(s) enfant(s) 
  (Élèves du primaire). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du Maire, 
Président du C.C.A.S. 
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