
Reglement Int6rieur du Restaurant Scolaire d'Aureil

Pr6ambule

La cantine est un service public administratif facultatif dont Ie fonctionnement est assure par des agents municipaux
sous Ia responsabilite du Maire.

Ce service outre sa vocation sociale, a une dimension educative ; Ie temps du repas doit @tre pour l'enfant :

un temps pour se nourrir,
un temps pour se detendre,
un temps de convivialite.

11 est donc necessaire d'organiser I'acces A ce service grace a un reglement interieur.

Chapitre l - Inscriptions

Article 1

Les inscriptions sont prises pour I'ann6e scolaire pour toute ou partie de Ia semaine.

L'engagement se fait A travers un forfait annuel. Les familIes choisissent un des 4 forfaits suivants :

- forfait 4 jours

- forfait 3 jours

- forfait 2 jours

- forfait 1 jour

Les jours choisis de la semaine peuvent etre modifies exceptionnellement a la fin du mois ell cours. Tout changement
doit etre signale par ecrit a Ia Mairie au plus tard Ie 15 du mois qui precede Ie debut de la modification.

11 est possible de reserver ponctuellement un repas supplementaire dans Ie cas des forfaits 3 jours, 2 jours ou 1 jour,
ell Ie signalant par ecrit a Ia mairie, au moins Ia veille. Le tarif du repas occasionnel sera alors applique.

11 est egalement possible de prendre un repas occasionnel a i'unit6 et hors abonnement. La famille reserve Ie repas
au plus tard Ia veille, par ecrit a Ia mairie et regle Ie montant correspondant.

11 est precise que seuls Ies enfants inscrits peuvent @tre servis. Si l'enfant n'est pas inscrit, il ne peut etre ni requ, ni
garde a Ia cantine scolaire.

Article 2 : Modification d'inscription

Toute inscription, annulation ou modification exceptionnelle ell cours d'annee scolaire, ne sera prise ell compte que sr
Ia famille transmet la fiche modificative correspondante (dat6e et signee) dans un delai de 15 jours avant Ia date
d'application de Ia demande de modification.

Article 3 : Absences

Les absences dues a des sorties organisees par I'ecole (sortie a Ia journee, classe de decouverte,...) sont
systematiquement decomptees. De meme, Iorsque I'6cole et ou la cantine sont dans l'impossibilit6 d'accueillir I'enfant
pour raison de greves, de conditions met6orologiques, generant Ia fermeture de I'6cole et ou du restaurant scolaire.

Le pointage des repas se fait directement a Ia cantine par Ie personnel de service.

Seules seront d6compt6es du forfait mensuel Ies absences sup6rieures a 1 semaine cons6cutive pour raisons
m6dicales, sur justificatif et sur demande ecrite des parents.

Les absences pour d'autres motifs ne donneront Iieu a aucun d6compte.

En cas d'arret de frequentation ell cours d'ann6e, Ia facturation est emise sur Ia base d'un mois complet.

Les modifications successives ne seront pas admises.
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Article 4 : Tarif

Le prix du repas est fixe pour une annee scolaire par Ie Conseil Municipal.

Le forfait correspond A un abonnement annuel de 10 paiements forfaitaires mensuels (de septembre A juin). Le
dernier versement sert a ajuster Ie paiement Iie aux arrondis ou aux points repris dans l'article 3.

Une facturation mensuelle sera adressee par vote postale a chaque famille. Cette facture est obligatoirement payable
dans un d61ai de 30 jours a compter de Ia date de reception.

Le paiement s'effectue aupres de la Tr6sorerie de Limoges Banlieue.

Le Maire donne delegation au comptable du Tresor afin de recouvrer les sommes dues.

Les familIes qui n'auraient pas r6gl6 tout ou ell partie des factures de I'annee scolaire precedente se verront refuser
toute nouvelle inscription.

Chapitre Il- Accueil

Article s

Les enfants sont pris ell charge de 12H15 a 13HOO.

Ces horaires sont susceptibles d!Ctre modifies ell fonction de l'effectif eUou ell fonction d'une modification du temps
scolaire.

Article 6

L'encadrement et l'animation du temps periscolaire de Ia pause meridienne (13HO0-14HOO) est assures par Ies
agents municipaux.

Article 7

Le service de restauration du mercredi n'est assure que dans le cadre de I'ALSH.

?

Les enfants et ou toute personne etrangere au service n'ont pas acces a Ia cuisine.

Article 9

A chaque table sera designe, a tour de r61e et pour une semaine, un eleve responsable : il aidera au service de Ia
table et fera ranger la vaisselle ell bout de table a Ia fin du repas.

En parallele, il sera designe 2 eleves pour aider a debarrasser Ies couverts pour I'ensemble du restaurant scolaire.

Article 10 : Discipline

ldentique A celle exig6e dans le cadre ordinaire de I'ecole.

L'acces et Ia sortie de Ia cantine s'effectue dans le calme et avec une personne de I'encadrement.

11 est important que Ie repas sort un moment de repos et de restauration. Tous Ies enfants devront donc avoir une
conduite correcte et respectueuse envers Ieurs camarades et le personnel encadrant.

De meme, Ies comportements et les jeux dangereux ne seront pas toleres.

En cas de faits ou d'agissements graves de nature a troubler Ie boll ordre et Ie boll fonctionnement du service de
restauration scolaire, exprimes notamment par :

un comportement indiscipline constant et repete,
une attitude agressive et ou un manque de respect envers Ies autres eleves,
un manque de respect caracterise au personnel de service et oa d'encadrement
des actes violents entrarnant des degats materiels ou corporels (non respect des Iocaux)
un deplacement sans raison valable, ni autorisation,
un non-respect de Ia nourriture (projections),
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En cas de 3 avertissements successifs, un courrier sera expedie par Ie Maire au responsable Iegal de I'eleve.
Une exclusion temporaire du service d'une duree allant de 1 a 4 jours sera prononcee par Ie Maire a I'encontre
de I'eleve concerne sr recidive. Le responsable Iegal sera informe de cette decision par Ie Maire qui devra le
convoque sort par vote postale sort par Ie biais du cahier de Iiaison scolaire.

Si apres 2 exclusions temporaires, le comportement de I'interesse continue de porter atteinte au boll ordre et au
boll fonctionnement du service de restauration scolaire, son exclusion definitive sera prononcee dans Ies memes
conditions de forme et de procedure que pour une exclusion temporaire.

Article 11 Assurance

Nous attirons l'attention des parents sur Ie fait que Ieur responsabilite pourrait 5tre engagee dans Ie cas oa Ieur
enfant commettrait un acte ou une degradation du materiel ou des Iocaux. 11 ell est de meme s'il blessait un autre
enfant.

Article 12 M6dicaments

Le personnel du restaurant scolaire n'6tant pas habilit6 a administrer des m6dicaments, ceux-ci sont interdits au
sein du restaurant scolaire, meme sur presentation d'une ordonnance ( cf decret no2002-883 du 03/05/2002).
Seuls les m6dicaments entrant dans un protocole medical valide pourront etre donnes a I'enfant concern6 par
Iedit protocole.

Article 13 Allergies et autres intol6rances

Les parents d'un enfant ayant des intolerances a certains aliments devront ell avertir Ia commune lors de
I'inscription au service de restauration scolaire et fournir un certificat medical datant de moins de 3 mois.

Suivant les cas, la commune, apres concertation avec Ie personnel du restaurant scolaire, pourra refuser ou
accepter I'inscription de I'enfant au service.

En cas d'accueil de I'enfant au service de restauration scolaire, un PAI (projet d'accueil individualise) sera alors
redige avec Ie m6decin scolaire et les autres partenaires concernes conform6ment a la circulaire du 22/07/1 993.

Chapitre Ill Fonctionnement

Article 14: Changements

Tout changement de situation familiale ou professionnelle devra etre porte a Ia connaissance du secretariat de Ia
mairie dans Ies plus brefs delais.

Article 15 : Acceptation du rMglement

L'inscription vaut acceptation du pr6sent reglement.

Article 16 : Ex6cution

Conformement a I'article L.2131-1 du Code Gen6ral des collectivites territoriales, Ie present reglement interieur
sera affiche dans Ies espaces reserves a cet effet, (ecole maternelle, ecole primaire, restaurant scolaire). 11 est
egalement consultable ell mairie et sur Ie site internet de la commune. Une copie de ce rbglement sera transmis
au prmet.

Le present reglement n'est pas immuable et des modifications sont toujours possibles, pr6sentees, sort par Ie
personnel d'encadrement sort par le conseil d'6cole. 11 est adopte ell Conseil Municipal et approuv6 ell Conseil
d'ecole.

D61ib6r6 et vote par Ie Conseil Municipal d'Aureil dans sa seance du 29/08/2016.

Le Maire
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