
Restaurant municipal 

Règlement intérieur 

 

Parents, ce règlement concerne aussi vos enfants. Lisez-le avec eux. 

   

  

  

  

  

 

Un temps pour se nourrir 

Un temps pour se détendre 

Un temps de convivialité 

  

  

Le restaurant municipal est un établissement ouvert aux élèves des écoles maternelles et primaires 

publiques et privées de la commune. 

Le service de restauration scolaire n’est pas une obligation pour les communes. La cantine municipale n’a 

aucun but lucratif. C’est un service qui vise à pallier les impossibilités d’assurer le repas du midi dans le 

cadre familial. Ce service rendu aux familles a un coût pour la collectivité et nécessite de la part de 

chacun un comportement citoyen. Le moment du repas est un moment de restauration et de repos. 

Chaque enfant devra respecter les règles de bonne conduite. 

La gestion administrative et le fonctionnement sont assurés par la commune sous sa propre 

responsabilité. 

 

 

Le Maire, le conseil municipal et le personnel communal sont chargés de l’exécution du présent règlement. 

Le Conseil Municipal se réserve le droit de modifier ce règlement à tout moment. 

  

  
  Le Maire 

 Guy DROUGARD 

 

 



 

 

Les repas sont assurés les lundi, mardi, jeudi et vendredi midi entre 12h et 13h30 en deux services. 

  

La surveillance des enfants, pendant la plage méridienne, est confiée à des agents communaux, recrutés par le 

Maire et placés sous sa seule autorité. 

  

Le personnel a, en plus des tâches de service et d’entretien, la responsabilité des enfants chaque midi. Il doit 

notamment :  

 Assurer l’accueil. 

 Apporter confiance et sécurité collective surtout auprès des petits. 

 Contribuer à assurer l’autonomie, la socialisation et l’éducation nutritionnelle. 

 Continuer l’action des parents en leur apprenant et en veillant à ce que les enfants se tiennent correctement à 

table, sachant utiliser les couverts, sachant respecter leurs camarades et le personnel. 

 Régler les conflits éventuels. 

 Veiller à l’hygiène : passage aux toilettes, lavage des mains. 

  

Pour des raisons pratiques, les parents devront fournir, chaque lundi matin, une serviette de table (type bavoir ou 

avec élastique). Elle sera rendue dans les cartables chaque vendredi. 2 meubles sont à disposition pour pouvoir y 

ranger les serviettes individuellement. 
  

  

  

Les repas du service de restauration scolaire sont fournis en liaison froide par l’intermédiaire de la société 

prestataire choisie par la commune. 

Le réchauffement des plats est assuré sur place par des personnels communaux dûment formés à cet effet. 

  

Les menus sont affichés dans le restaurant scolaire municipal et dans chaque école. Ils sont également 

consultables sur le site internet de la commune. Ils sont élaborés par la diététicienne de la société de restauration. 

Ceux-ci ont pour objectif le respect de l’équilibre nutritionnel et la prévention sanitaire. Un aliment peut-être 

remplacé si nécessaire en cas de problème d’approvisionnement. 

  

La commission "repas" composée d'élus municipaux et de représentants des parents d'élèves des deux écoles se 

réunie avec le prestataire tous les deux mois pour établir et donner son avis sur la composition des menus. 

  

 

 

Le prix du repas est fixé chaque année par le Conseil Municipal. Pour l’année 2019/2020, il s’établi comme suit :  

 3.60 € par repas pour les enfants domiciliés sur la commune 

 4.43 € par repas pour les enfants domiciliés hors commune et les adules 

 

FONCTIONNEMENT 

DÉFINITION DU SERVICE 

GESTION – ABSENCE 



 

 

La facturation est établie à chaque fin de mois en fonction des pointages effectués chaque jour. 

La commune ne pouvant s’immiscer dans les situations familiales, une seule facture sera adressée au parent 

désigné « payeur » lors de l’inscription. Le règlement est effectué par chèque (à l’ordre du trésor public) ou en 

espèces au secrétariat de la mairie, avant la date limite indiquée sur la facture. Depuis la rentrée 2019 le 

prélèvement automatique est mis en place. A cet effet les familles devront fournir l’autorisation de prélèvement et 

un RIB. 

Tout retard entraînera la transmission des créances auprès du comptable du trésor pour mise en recouvrement. 

 

Pour toute modification d’absence ou de présence, les parents doivent prévenir la veille avant 11h en appelant le 

secrétariat de la mairie au 02 97 93 45 06. 

Le lundi pour le repas du mardi 

Le mardi pour le repas du jeudi 

Le jeudi pour le repas du vendredi 

Le vendredi pour le repas du lundi 

  

En cas de maladie, le repas reste dû pour le premier jour d’absence. Les autres jours seront facturés s’ils n’ont pas 

fait l’objet d’une annulation préalable auprès du secrétariat de la mairie. 

En cas de force majeur, un enfant dont les parents ne seraient pas présents à la sortie du midi, pourrait être 

accepté exceptionnellement au restaurant scolaire. 

  

Classes découvertes, sorties scolaires : étant donné que ces sorties entraînent des variations d’effectifs 

importants, il convient aux directeurs(trices) d’écoles d’informer le secrétariat de la mairie au minimum 10 jours 

avant la date concernée. 

  

 

  
A -  LE TRAJET ECOLES/RESTAURANT MUNICIPAL 

 

Cette surveillance est également confiée à des agents communaux, recrutés par la Mairie et placés sous sa seule 

autorité. 

Les enfants sont tenus de respecter les consignes de sécurité édictées par l’encadrement, respecter sur le trajet 

leurs camarades, le personnel mais également toute personne qu’ils seraient amenés à rencontrer. 

Le personnel se doit de régler les éventuels conflits. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 

Pendant le trajet 

  

 Je dois donner la main à un plus petit, que je place côté mur 

 Je ne dois ni courir ni crier dans la rue 

 Je ne dois pas sonner aux portes, taper dans les poubelles, arracher les fleurs et les plantes 

 Je dois avoir un comportement correct envers les personnes que je peux rencontrer 

 Je dois obéir aux consignes de sécurité et au personnel qui m’accompagne durant le trajet 

  



On doit 

 Se lever avec l’autorisation du personnel 

 Parler doucement sans crier, demander poliment 

(pardon, SVP, merci) 

 Goûter à chaque plat 

 Ranger sa table correctement (pour les primaires) 

 S’asseoir correctement sur sa chaise 

 Respecter le matériel (mobilier, couverts, jeux…) 

B - DÉROULEMENT DU REPAS  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afin de responsabiliser les enfants sur leur comportement pendant les trajets et le temps du repas, un système de 

permis à points est instauré pour les élèves de maternelle et de primaire dès la prise en charge des enfants à 

l’école jusqu’au retour à l’école. 

  

Chaque enfant est doté d’un capital de 12 points au début de l’année scolaire. 

4 points enlevés pour injures, insultes, gestes déplacés, bagarres, violence, non-respect du personnel 

2 points enlevés pour non-respect du matériel et des locaux, désobéissance notoire, non-respect entre 

enfants, jouer avec la nourriture. 

1 point enlevé pour mauvaise tenue à table, se lever sans autorisation, taper avec le matériel, crier. 

A – SANCTIONS 

6 points perdus : courrier d’avertissement à retourner en mairie signé par les parents. 

12 points perdus : exclusion une semaine. Les parents seront avisés de la sanction par courrier au moins 48 

heures à l’avance (pour déduction des repas) et éventuellement s’ils le souhaitent solliciter un rendez-

vous avec M le Maire. 

  

B – POINTS POSITIFS  

Les élèves pénalisés mais qui auront fait preuve d'un comportement positif ou qui auraient participé d'une 

manière ou d'une autre au bon fonctionnement du service (aide diverses en direction du personnel et de leurs 

camarades, …) pourraient être récompensés par des points positifs qui viendraient en diminution ou en 

effacement des points négatifs. 

  

PERMIS A POINT 

Avant le repas 

 Passage aux toilettes 

 Lavage des mains 

 Entrées et sorties calmes dans la salle de restauration, sans aucun jouet 

Respecter les autres 

  
 Je ne dois pas parler vulgairement ni employer de mots grossiers 

 Je ne dois pas dégoûter les autres, ni réclamer au détriment des autres 

 Je ne dois pas être hargneux ou insolent avec le personnel 

 Je ne dois pas laisser la table en désordre, souillée de nourriture 

  

Pendant le repas 

On ne doit pas 

  
 Changer de place pendant le repas 

 S’interpeller d’une table à l’autre 

 Jeter de la nourriture à terre ou 

sur ses camarades 

 



  

  

 Partie à retourner au secrétariat de la Mairie 
  

 

 

 

Nous soussignons Madame, Monsieur....................................................................................  

Responsable légal du ou des enfants .......................................................................................  

ATTESTONS avoir pris connaissance du règlement intérieur du Restaurant Municipal et de la Garderie 

périscolaire d’Augan et m’engage à le respecter et à le faire respecter à mon (mes) enfant(s). 

L’inscription de mon (mes) enfant(s) emporte acceptation implicite du règlement intérieur. 

  

 

Date :        Lu et approuvé 

 

Signature de(s) enfant(s)    Signatures des représentants légaux 

  

  

 


