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Préambule     :   

Le présent règlement, approuvé par le Conseil Municipal, régit le fonc onnement de la restaura on 
scolaire. La restaura on scolaire est un service faculta f. Son but est d’offrir un service de qualité 
aux enfants de l’école élémentaire.

Fonc onnement     :  

Sa mission première est de s’assurer que les enfants accueillis reçoivent des repas équilibrés dans un 
lieu sécurisé et dans une atmosphère conviviale. Elle se décline en plusieurs objec fs :

- S’assurer que les enfants prennent leurs repas 
- Créer les condi ons pour que la pause méridienne soit agréable.
- Veiller à la sécurité des enfants.
- Veiller à la sécurité alimentaire.
- Favoriser l’épanouissement et la socialisa on des enfants.

Les repas sont confec onnés et livrés chaque jour par la société ANSAMBLE dans les condi ons 
d’équilibre et d’hygiène exigées par la règlementa on. 

Chaque jour les repas comprendront un élément  Bio . 

Inscrip on     :  

Avant toutes réserva ons, les parents doivent établir un dossier d’inscrip on qui comporte :

- Une fiche de restaura on à compléter et signer 
- Adhérer au présent règlement, signé par les parents et l’enfant. 

Ar cle 1     - Objet   

Le présent règlement intérieur concerne le fonc onnement de la restaura on scolaire proposée par 
la commune. Il est accessible à tous les enfants scolarisés à l’école élémentaire de Lau gnac.

Ar cle 2 – Réserva ons et paiement des repas 

Pour qu’un enfant puisse déjeuner au restaurant scolaire, il doit y être inscrit. Le tarif du repas est 
fixé à 3 €.

Nouveau mode de règlement. Le paiement des repas se fait auprès du Trésor Public. Vous recevrez 
une facture en fin de mois. Facture qui comptabilise les repas pris par votre enfant.
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Ar cle 3 – Accès à la restaura on scolaire     :  

Les seules personnes autorisées à pénétrer dans la salle de restaura on, à l’occasion des repas, 
s’énumèrent comme suit :

- Les membres du Conseil Municipal,
- Le personnel communal de restaura on, 
- Les enfants inscrits à la restaura on scolaire,
- Les personnes appelées à des opéra ons d’entre en ou de contrôles,
- Le personnel de livraison des repas.

Ar cle 4 – Jours et heures d’ouverture     :  

La restaura on scolaire est ouverte les mêmes jours que l’école, les heures d’ouverture sont fixées 
de 12h15 à 13h45 (temps de récréa on pause méridienne inclus)

Le personnel de restaura on se rendra à l’école pour récupérer les enfants à 12H15.

Ensuite, ils se rendront à la salle de restaura on en respectant les règles de sécurité pour traverser la
rue et circuler calmement en rang. Un élève en tête de rang et un en fin de rang porteront un gilet 
jaune. Après le repas, les enfants retournent dans la cour de l’école pour une récréa on.

Ar cle 5 – Menus     :  

L’école fait parvenir par mail les menus aux familles. Il est également affiché à la salle de 
restaura on.

Ar cle 6 – Vivre ensemble :

Chacun, personnel encadrant comme enfant, doit respecter les règles rela ves à la sécurité, à 
l’hygiène et au savoir -vivre, afin d’y faire régner une ambiance agréable pour tous. 

NB : La situa on sanitaire par culière face à l’épidémie de la COVID 19, impose certaines restric ons 
de déplacement ainsi que des obliga ons de port du masque chirurgical (jetable).

Ar cle 7- Rôle et obliga ons du personnel de restaura on     :  

Le personnel de service, outre son rôle strict touchant à la mise à disposi on des aliments, par cipe 
par une a tude d’accueil, d’écoute et d’a en on, à l’instaura on et au main en d’une ambiance 
agréable. Il veille également au respect des règles sanitaires (lavage des mains, port du masque, 
respect des distance, déplacements …) et des règles de sécurité.

L’installa on des tables dans la salle de restaura on a été modifiée afin de garan r une distance 
suffisante entre enfant lors de la prise des repas

Les locaux sont désinfectés et ne oyés chaque jour après le déjeuner.

Le personnel porte tout incident à la connaissance de Madame le Maire.

Ar cle 8 – A tude des enfants     :  

Les heures de repas représentant un appren ssage du savoir -vivre ensemble, du respect des 
aliments, du matériel et des installa ons. Il doit également être synonyme de plaisir et de partage.

L’enfant doit le respect au personnel de service et à ses camarades. 



Tout écart de comportement (violence verbale ou physique, non -respect des locaux ou du 
personnel) pourra être sanc onné et sera no fié aux parents. 

En cas de récidive ou d’infrac on grave, une exclusion temporaire ou défini ve pourra être 
prononcée par Madame la Maire après avis du Conseil Municipal.

Ar cle 9- Obliga ons des parents     :  

Les parents responsables de leur enfant doivent l’amener à une a tude conforme de celle décrite à 
l’ar cle 8. 

Les parents s’engagent à signaler à Madame le Maire les restric ons d’ordre médicale à respecter 
pour leur enfant et à rédiger un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I) auprès de leur médecin, puis 
le faire valider par le service médical de l’éduca on na onale.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour une meilleure par cipa on de tous les enfants à l’ambiance agréable pendant les temps de 
pause méridienne voici quelques consignes faciles à appliquer :

Avant le repas

- Je me déplace calmement et en respectant les consignes de sécurité entre l’école et la salle 
de restaura on, 

- Je vais aux toile es,
- Je me lave les mains.

Pendant le repas     :  

- Je me déplace le moins possible, je remets mon masque si je me déplace,
- Je me ens bien à table,
- Je goûte de tout,
- Je mange sans jouer avec la nourriture,
- Je parle sans crier, 
- Je respecte mes camarades et le personnel,
- A la fin du repas je débarrasse (verre, couverts, assie e).

Pendant la pause la récréa on de la pause méridienne ( avant de rentrer en classe )     :  

- Je joue sans brutalité,
- Je respecte les consignes de sécurité données par le personnel,
- Je me mets en rang quand on me le demande.

Fait à Lau gnac, le………………………………………………….

Signatures 

 L’enfant                                                                                              Les parents


