
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SERVICE MUNICIPAL DE 
RESTAURATION SCOLAIRE DE VACQUIERS 

 

Préambule 
En vertu de l’article L 2544.11 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Municipalité 

règle le mode et les conditions d’usage des établissements publics de la commune. 

La restauration scolaire est un service municipal, qui n'a pas un caractère obligatoire et dont le 

fonctionnement est assuré par des agents municipaux, sous la responsabilité de Madame le 

Maire. 

C’est un service proposé aux familles qui a un coût pour la collectivité et nécessite de la part de 

chacun un comportement citoyen. 

Le respect strict du présent règlement est une obligation pour les enfants, leurs parents et les 

responsables légaux. 

Le service de restauration scolaire répond à plusieurs objectifs : 
- Rendre service aux parents qui ne peuvent récupérer les enfants à l’heure du déjeuner 
- Apporter une alimentation saine et équilibrée 
- Proposer la découverte de nouvelles saveurs 
- Dispenser l’apprentissage des règles de vie en communauté 

Horaires et jours d’ouverture 
La cantine scolaire est ouverte les mêmes jours que les écoles, dès le jour de la rentrée et 

exclusivement pour le repas du midi. 

La cantine scolaire fonctionne de 12h à 13h50 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. 

Les horaires peuvent être modifiés après accord entre la municipalité et les directions d’école afin 

d’assurer la bonne marche du restaurant et de l’école. 

Le service de restauration n’est pas assuré pendant les vacances scolaires. 

La distribution des repas est scindée en deux services, organisés en conservant les groupes 
classe dans la mesure du possible. 
Le mercredi midi, les enfants peuvent déjeuner à la cantine. Concernant les enfants qui ne sont 

pas inscrits aux activités du mercredi après-midi du centre de loisirs (ALSH), les parents pourront 

venir les chercher à l’ALAE entre 13h et 14h. 

ARTICLE 1 : ADMISSION  
Les bénéficiaires du service sont, les élèves des écoles élémentaire et maternelle n’ayant pas la 

possibilité de prendre leur repas de midi à leur domicile ou chez une tierce personne. 

Les enseignants, stagiaires ou autres personnels autorisés ont la possibilité de bénéficier du 

service de restauration scolaire en s’inscrivant à la Mairie une semaine avant. 

ARTICLE 2 : INSCRIPTION  
Pour bénéficier de la restauration scolaire, même à titre exceptionnel, l’inscription préalable est 

obligatoire et liée à des contraintes d’organisation. 

L’inscription se fait à l’aide du coupon ci-joint et ceci pour toute l’année scolaire. 

Un service de paiement par internet est mis en place pour les familles. Un identifiant et un mot de 

passe sont transmis aux familles pour s’y connecter. 

Pour tout changement de fréquentation en cours d’année, une demande préalable doit être 

formulée par écrit auprès de la Mairie, le mois précédent.  

Tout repas fabriqué est dû. 

En cas d’absence prévue, les parents doivent prévenir au plus tôt. En cas d’absence imprévisible 

(maladie par exemple), les parents doivent prévenir dès que possible, de préférence par mail : 

cantine@vacquiers.fr, sinon par téléphone au 05.61.84.97.87.  

Le repas de la première journée seulement sera facturé. 

Pour le retour de l’enfant à la cantine, les parents doivent prévenir la mairie de la même façon par 

mail ou par téléphone. 

Conditions d’inscription : La Mairie peut toujours refuser l’inscription d’un enfant dont le 

comportement est susceptible de constituer un danger pour lui, pour ses camarades, pour le 

personnel ou une gêne pour ceux-ci. 

Tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone doit être signalé sans délai aux services 

de la Mairie par mail : cantine@vacquiers.fr. 
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ARTICLE 3 : REPAS     
Les repas sont élaborés par un Cuisinier dans le respect de la règlementation en matière 

d’hygiène alimentaire. 

L’objectif de la municipalité est de proposer des repas en s’approvisionnant avec des produits de 

qualité, autant que possible locaux, tout en respectant la saisonnalité. 

ARTICLE 4 : TARIF  
Le tarif des repas des enfants est fixé à 3.05 € pour l’année scolaire 2021-2022 par la municipalité, 

2,85 € à partir de 3 enfants. Le tarif des repas adultes est de 4.95 €. Les tarifs sont susceptibles 

d’être révisés en cours d’année. 

Les tarifs sont calculés en tenant compte du coût des matières, des frais d’entretien et 

d’amortissement des locaux et du matériel et des coûts énergies et fluides. Il tient compte en 

partie seulement des frais de personnel (préparation, service et surveillance). 

ARTICLE 5 : FACTURATION ET PAIEMENT  
La facturation est mise à disposition tous les mois sur la plateforme internet cantine. 

Le paiement peut se faire par internet ou par chèque remis à l’accueil de la mairie. Le règlement 

par internet sera privilégié. Un délai de 1 mois est donné pour régler la facture sur internet. Au-

delà de ce délai, le règlement devra se faire par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public. 

ARTICLE 6 : TRAITEMENT MÉDICAL – ALLERGIES - ACCIDENT  
Le personnel de l’ALAE chargé de la surveillance et du service n’est pas habilité à 

administrer des médicaments aux enfants. Aucun enfant n’est autorisé à introduire et à prendre 

un médicament dans les locaux du service de restauration collective. Le représentant légal d’un 

enfant devant suivre un traitement médical doit demander au médecin traitant un traitement tenant 

compte des contraintes du service. Dans l’impossibilité, le représentant légal de l’enfant devra 

s’organiser pour administrer lui-même le médicament prescrit à la cantine. 

Les enfants victimes d’allergie, ou intolérance alimentaire, attestée médicalement, doivent être 

signalés à la Mairie et à l’école. Ils nécessitent l'établissement préalable d'un PAI (Projet d’Accueil 

Individualisé), renouvelable chaque année. Il est à demander auprès des directions des écoles. 

L’enfant pourra alors apporter son panier repas qui sera à déposer par les parents chaque matin 

à la cantine. Le temps du repas sera facturé du montant du tarif garderie. 

Les paniers repas ne sont autorisés que pour les enfants soumis à un PAI. 

En cas d’accident sur les lieux du service, le personnel prévient, selon la gravité, les secours puis 

les parents, et en rend compte à la mairie et à la direction de l’école. 

ARTICLE 7 : SURVEILLANCE  
Selon l’article 371-1 du code civil, les parents sont responsables de la tenue et de la conduite de 

leurs enfants. Ceux-ci sont sous la responsabilité des animateurs pendant le temps du repas et 

jusqu’à la prise de service des enseignants. 

Des animateurs assurent la surveillance des enfants inscrits au service de restauration, dès la fin 

des classes à 12h00 et jusqu’à la prise en charge des enseignants à 13h50. 

Le contrôle des présences s’effectue à la sortie de la classe à midi. 

Déroulement des repas : le temps de repas est un temps de calme et de convivialité. Les enfants 

sont donc tenus de se conformer aux règles élémentaires de la discipline et de la vie en 

collectivité. 

• En entrant dans la salle de repas les enfants doivent : 

- S’asseoir calmement à leur place 
- Attendre calmement d’être servis 
- Manger calmement 
- Être respectueux envers leurs camarades, le personnel de service et de surveillance 

• En quittant la salle de repas : 

- Participer au débarrassage de la table 
- Ranger leur chaise 
- Sortir calmement sur demande du personnel 

ARTICLE 8 : DISCIPLINE ET SANCTIONS     
Peuvent donner lieu systématiquement à sanctions les comportements ne respectant pas les 

règles de vie de la cantine.  

ARTICLE 9 : OPPOSABILITÉ     
Le présent règlement est remis au moment de la rentrée scolaire. 

L’inscription au restaurant scolaire vaut acceptation du présent règlement.  

Le présent règlement est à conserver par les parents. 

Le responsable de l’enfant signe et remet l’inscription à la cantine, ci jointe, au secrétariat de la 

mairie. 


