COMMUNE DE MERINDOL
RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL
REGLEMENT INTERIEUR
Préambule
La ville de Mérindol organise pour les écoles maternelle et primaire un service de restauration scolaire. Ce service
n’a aucun caractère obligatoire pour une municipalité.
Ce service a une vocation sociale mais aussi éducative et doit rester un moment privilégié du temps de l’enfant. Il
doit favoriser, notamment, son autonomie, son apprentissage du goût, de l’équilibre alimentaire et développer chez
lui des notions de convivialité et de respect de l’autre, tout en l’éduquant aux règles de la vie en collectivité.
Pendant le déjeuner, les enfants sont confiés à une équipe d’animateurs et d’agents de restauration relevant des
services municipaux sous la responsabilité du Maire.
Le restaurant scolaire est ouvert le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi en période scolaire et pendant
l’ouverture de l’ALSH. Peuvent y déjeuner les élèves des écoles publiques maternelles et élémentaires, les
enseignants et personnels de l’éducation nationale, les stagiaires présents dans les écoles publiques, les
encadrants et le personnel municipal.

Inscription, tarification, facturation
1.1 -Inscription
L’inscription est obligatoire pour la fréquentation du restaurant scolaire
Les inscriptions sont enregistrées jusqu’en fin septembre. En cours d’année scolaire, les inscriptions sont toujours
possibles, pour les nouveaux arrivants notamment.
L’inscription est valable pour la durée de l’année scolaire.
Tout changement en cours d’année scolaire par rapport aux renseignements fournis doit être signalé (changement
d’adresse, de situation familiale, de numéro de téléphone…..).
1.2- Critères d’admission
La restauration scolaire est ouverte à tous les enfants inscrits dans l’école de la commune, néanmoins ne pourront
être accueillis les enfants dont les parents auraient des impayés de restauration scolaire.
La Mairie n'est pas dans l'obligation d'organiser un service de restauration scolaire.
Pour bénéficier du restaurant scolaire, même à titre exceptionnel, l'inscription préalable est obligatoire. Elle
s'effectue auprès de l’ALSH.
Aucun enfant ne sera accepté au restaurant scolaire sans l'accomplissement de cette formalité.
Un seul dossier d’inscription est demandé par famille ; les justificatifs seront demandés chaque année.

1.3- Inscription aux repas
Pour être en concordance avec les besoins et les attentes de la cuisine, il est désormais obligatoire, pour
chaque famille, de réserver les repas.
Les enfants dits « réguliers » sont systématiquement inscrits au repas ; en cas d'annulation, seuls les repas
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annulés par téléphone ou par mail auprès de la Cantine la veille avant 10 heures (le vendredi matin pour
le lundi) seront décomptés.
Attention aux veilles de jours fériés : les jours d'inscription ou désinscription sont décalés d'autant !
En cas d'absence non prévisible et exceptionnelle (maladie par exemple), les parents aviseront par téléphone ou
par mail la Cantine avant 10 heures. Le repas commandé pour le jour même ne sera pas facturé.
Les enfants dits « occasionnels » devront s'inscrire par téléphone ou par mail auprès de la Cantine au
plus tard la veille avant 10 heures (le vendredi matin pour le lundi).
N° téléphone de la Cantine : 04 90 72 91 67
Mail : mairie@merindol.fr
Les repas ne seront pas facturés seulement si les parents préviennent la cantine (au numéro précédent) dans le
Les repas ne seront pas facturés seulement si les parents préviennent la cantine (au numéro précédent)
dans le délai nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'absence non prévue des
enseignants ou du personnel encadrant.

En cas de sorties scolaires, il revient aux parents de désinscrire leur enfant de la cantine.

Les menus seront affichés à l'entrée de l'école.
1.4- Tarifs
Les tarifs sont fixés annuellement par délibération du Conseil Municipal, ils sont établis à compter du l
septembre et pour toute l'année scolaire.
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La participation demandée aux familles ne représente qu'une partie du coût du repas qui intègre :
•
•
•
•

la prise en charge de l'enfant dès la sortie de l'école, jusqu'à l'heure du retour,
le repas proprement dit,
la surveillance et l'accompagnement au restaurant scolaire ainsi que l'animation,
les charges de fonctionnement liées à l'utilisation des locaux communaux.

Une facture sera présentée chaque mois à terme échu qui devra être payée auprès de l’ALSH dans les
quinze jours soit par chèque bancaire à l'ordre du Trésor Public, soit en espèces ou tout moyen de
paiement à venir dans le cadre de la règlementation. Si la personne ne s'acquitte pas de la facture
dans le délai d'un mois après l'échéance, elle recevra directement un titre de paiement de la part de la
Trésorerie de Pertuis.
•
Après deux mois de non-paiement, l'enfant sera radié de la cantine après procédure contradictoire et
notification de la décision avec voies de délai de recours.
•
De plus, si la facture du mois de juin n'est pas acquittée, l'enfant ne pourra pas être inscrit à la
cantine en septembre.
Dans l’hypothèse où la famille rencontre des difficultés financières, elle doit en informer au plus tôt la commune qui
après examen de sa situation, l’orientera vers les services sociaux compétents.
En tout état de cause, le non-respect de ces conditions générales et tout particulièrement, l’absence de paiement
des repas, malgré des rappels sur les obligations de la famille, pourra entraîner l’éviction du service de
restauration.

2.1- Horaires d’ouverture et responsabilité
Le service est ouvert tous les jours scolaires et pendant l’ouverture de l’ALSH de 11h 30 à 13h20.
Les enfants sont pris en charge par les personnels municipaux pour toute la durée de la pause méridienne.
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En début d’année scolaire, la famille doit fournir une attention d’assurance de responsabilité civile couvrant
l’année scolaire, joint au dossier
Le contrat doit couvrir les risques liés à la fréquentation du service restauration, c’est-à-dire :
Tout dommage causé au matériel municipal
Tout accident causé à autrui, ou dont l’enfant serait lui-même victime de son propre fait, sans intervention
d’autrui.
La commune de MERINDOL couvre les risques liés à l’organisation du service.
Elle décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration de biens personnels de l’enfant (vêtements,
bijoux, etc…

2.2- Santé - accidents

Le personnel de service n’est pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins
particuliers courants, sauf si un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) le prévoit.
Aucun médicament ne peut être accepté ni donné dans le cadre de la cantine.
Les parents, en accord avec le médecin traitant, devront s’organiser pour une prise de médicaments
le matin ou le soir.
En cas d’accident bénin, le responsable désigné par la famille est prévenu par téléphone et en cas
d’évènement grave, accidentel ou non, mettant en péril ou compromettant la santé de l’enfant, le
service prend toutes les dispositions nécessaires (docteur, pompiers...). Le responsable légal est
immédiatement informé. A cet effet, il doit toujours fournir les coordonnées téléphoniques à jour
auxquelles il peut être joint entre 11h45 et 13h45.
2.3-Allergies et autres intolérances

Le restaurant scolaire ne cuisine pas de repas adaptés aux enfants atteints d’une allergie
alimentaire. Dans le cadre d’un P.A.I., il peut être admis que les parents des enfants concernés par
une allergie alimentaire apportent le repas confectionné par eux ainsi que les contenants et les
couverts, en respectant les règles d’hygiène et de sécurité.

3-Discipline – respect
Le repas est un moment important de la journée : restauration, détente et convivialité. Tous les enfants devront
donc avoir une conduite correcte et respectueuse envers leurs camarades et le personnel qui les encadre. Les
comportements et jeux dangereux ne seront pas tolérés.
Pour une meilleure participation de tous les enfants à l'ambiance générale de la cantine, quelques
consignes simples sont à respecter :

Avant le repas :
Je respecte l'ordre d'arrivée dans le rang jusqu'à l'entrée dans la cantine
Je jette chewing-gums et bonbons dans les poubelles
Je vais aux toilettes et je me lave les mains
Je m'installe calmement à la place qui me revient
Pendant le repas :
Je me tiens bien à table
Je respecte la nourriture et ne la gaspille pas
Je goute à tout, je mange proprement
Je ne crie pas, ni me lève sans raison
Je respecte le personnel de service et mes camarades
Je range mon couvert et je sors de table en silence, sans courir.
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Pendant la récréation :
Je joue sans brutalité
J’accroche mes vêtements aux porte-manteaux
Je respecte les consignes de sécurité données par le personnel de surveillance.

En cas de problème, les élèves qui gêneront le bon fonctionnement de la cantine seront signalés aux parents
et au maire. Le maire prendra les mesures qui s’imposent selon l’échelle des sanctions ci-après :
Echelle des sanctions :
•

après 3 avertissements donnés par les employés municipaux chargés du service et de la
surveillance et notés en face du nom de l’élève indiscipliné, sur le cahier prévu à cet effet
dans la cantine, une lettre d’avertissement sera envoyée aux parents.

•

au quatrième avertissement, les parents seront convoqués par le maire pour exposer les
faits reprochés et les inciter à faire changer l’attitude de leur enfant.

•

au cinquième avertissement, l’élève sera exclu pour trois jours de la cantine après
procédure contradictoire et notification de la décision avec un délai de recours.

•

au sixième avertissement, le maire prononcera une exclusion définitive jusqu’à la fin de
l’année scolaire après procédure contradictoire et notification de la décision avec un délai de
recours. .-

En cas de faute grave (manque de respect aux personnes du service, comportement et jeux
dangereux, les sanctions passeront directement à celles prévues à partir du quatrième
avertissement.

3.2 Activités
Après le repas, les enfants vont, soit dans la cour de récréation sous la surveillance des personnels
communaux, soit à la sieste (GS, PS et MS), soit ils sont confiés aux animateurs des activités
prévues pendant la pause méridienne.
En cas de dégradation, les jeux et équipements mis à la disposition des enfants seront remplacés par
la famille responsable du ou des élèves concernés.

Conclusion
L’inscription de l’enfant à la cantine suppose l’adhésion totale au présent règlement
.
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Règlement Intérieur
A DEPOSER AUPRES DE LA DIRECTRICE DE L’ALSH AU PLUS TARD LE
VENDREDI 9 DECEMBRE 2016

J'ai pris connaissance du Règlement Intérieur du restaurent scolaire de la commune de Mérindol, et j'adhère aux
règles et prescriptions de celui-ci pour mon (ou mes) enfant(s) :
Nom et Prénom •.......................................................................................................
Nom et Prénom •......................................................................................................
Nom et Prénom •......................................................................................................
Nom et Prénom • .....................................................................................................
Fait à Mérindol, le ...............................................
Signature du parent ou responsable légal,
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Nom du parent ou tuteur légal de (des) enfant (s) : .........................................................................................
Adresse • .................................................................................................................................................................
Téléphone domicile • ..................................................................... Téléphone mobile • ....................
Téléphone professionnel • ...................................
Autre personne à prévenir en cas d'absence du ou des parents :
NOM / Prénom .......................................................................................... Téléphone ...................................................
En cas d'accident ou de maladie subite, l'enfant sera dirigé vers un établissement hospitalier par le médecin
régulateur du SAMU, par défaut, le Centre Hospitalier de Saint-Julien.

A Mérindol, le .....................................................
Signature du parent ou du responsable légal
(Précédée de la mention « Bon pour accord »)
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RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL

FICHE D’INSCRIPTION
Année scolaire 2016-2017

A DEPOSER AUPRES DE LA DIRECTRICE DE L’ALSH AU PLUS TARD LE
VENDREDI 9 DECEMBRE 2016
Nom du parent ou tuteur demandeur : ……………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Téléphone domicile : ……………………...... téléphone mobile : ………………………
Téléphone professionnel : ………………….
Mail : ………………………………………………………………………………………….

Pour une inscription à l’année :

NOM

Prénom

Classe

JOURS*

*Lu= Lundi ; Ma= Mardi ; Je= Jeudi ; Ve= Vendredi
(Le mercredi reste inclus à la facture de l’A.L.S.H)

Pour toute annulation et/ou inscription ponctuelle :
Vous devez contacter la cantine au : 04.90.72.91.67
au plus tard la veille et avant 10 heures du jour concerné.

Ce document vaut engagement de la part du signataire
qui déclare avoir pris connaissance du règlement et de son annexe et
prend la responsabilité d’en informer son ou ses enfant(s)

à Mérindol, le ……………………….

Mention manuscrite « bon pour accord »
NOM Prénom - signature
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