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- Objet

La restauration  scolaiïe  est un seïvice  public  adininisti:atif  facultatif  développé  par  la commune,  sori

fonctionnement  est üssuré  sous  la i:esponsabilité  de M. le Maire.  Durant  le temps  de caiïtine,  les élèves

sont en effet sous la seule responsabihté de la coînmune  (T tibunal des conflits, 30 iiun 2008, Pi'éfet de.r

Alpss-Mûritimes,  no3671).

Le ptesent  règlement  tntérieuï  orgarffse  l'accès  à ce seûice  et détermine  ses règles  de fonctionnemerii.

(Décision  telative  à I/l disciplirîe  au sem  d'un  seî-vice  public  gcre  par  ]a coim'nurie,  le conseil  inumcipal,  qui

fIœe les mesures  générales  d'orgamsation  des seùîces  publics  de la comn'iune  (CE 06/01/  1995, Ville  de

Patis)).

Chapitte  I -  Inscripdons

- Dossiet  d'admission

La famille  remplit  obligatoirement  eri maitie,  un dossier  d'inscription  qui  est  à tenouveler  chaque  ai'inée.

Ce  dossier  comporte  une  fithe  de  renseignements  (noms  des  tespûnsables,  adîesses,  nuineros  de

télephone)  et une  fiche  ssu'utau.e  dans  laqueue  les regmes  alirnentaires  et les allergies  sont  unpérativement

signalés  auîsï  que  tout  problème  Ea3sasst l'ob)et  d'un  Pro)et  d'Accueil  Iütlixridualisé  (PAI).

Article  3 -  Tarifs

Les  tarifs  sont  [LYéS par  le conseil  municipa[.  Ils  peuvent  faire  l'oLijet  d'une  actualisation  înnueue.

-  Paiement

Les  parents  setont  facturés  en [iri  de mois  sur  lï  base des consommations  téelles.  Toute  absence  nori

anmîlée  dans  les temps  entrera  la &cmration  du  repas  sauf  sur présentation  d'uiî  certificat  médical  ou

auffe.

Les parems  recevront  tuîe  facture  tMtaillant  les consotmnations  du  inois  écoulé  au début  du  mois  sfflvant.

Cette  facture  est également  téléchargeable  sut  l'espace  famille.  Le  règlement  devrsi  être  effectué  au plus

tard  la semaine  suivaîït  la réception  de la facture.  Les règlements  devront  êtte  à jout  sous  peine  de voir

réétu&r  les modalités  d'accueil  de l'eiïfam  dans  les stnîchu'es  murffcipales.

Le paiement  est effecmé  soit  aupïès  du secrétïi'iat  à l'accueil  de la Mûie,  par  dïèque  bancaire  ou  postal,

chèques  vacances,  en espèces,  soit  directemeîït  en carte  bancaire  sur  respace  [anie  :

site http  : /  / www.viIle-saint-mathieu-de-treviers.ft

Chapitte  II  -  Accueu

-  Localisation  et  capacité

Canàe  Agnès  Geny  : rue  des  écoIes  ;  140  places.

Canane  Les  Fûmanines  :  tue  des  écoles  ;  110 places.
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- Ouverture  du  îestauîant  et  organisation

Le  restaurant  scolaire  débute  le prernier  jour  de la tentrée  scolùe  et se tenniiïe  le deti'ûeï  jour  de classe.Il  fonctionne  peiïdant  les périodes  scolau:es,  le lundi,  mardi,  jeudi  et vendredi,  pendaiït  les périodesextrascolaires  le mercredi,  les petites  et grandes  vacaüces.

Les heui:es  d'ouvetture  du ïestaurant  scolaue  sont  fixées  RfiI] d'assui:er  la bonne  marche  du restaurantscolaire.

ïsi,  le testautant  est ouveït  les lundis,  mardis,  jeudis  et vendreis
- de 11h50  à 131'i20  à l'école  élémentaire  Agnès  Gelly
-  de ï 1h40  à '13h20  à l'école  maternelle  « les fontanilles  »

de 12h-13h00  au Mazet  enfants  (é]émeritame)
de 11h45-13h00  au Mazet  des pitchouns  (maternelles)

Uri  ou  plusieurs  services  peuveüt  êtte  organisés  avec  l'accord  des services  înunicipaux  compétents  et desélus.

Depuis la rentrée scolame 20'17-2018 le testauïam scolaire élémentaire d'%ès  Geuy fonctiom'ie en self-S efllCe.

-  Accès  au  ïestaurant

Les seules persoœes  normalement  autorisées  à pénétrer  dans  le restaurant  scolaiïe,  à l'occasion  des ïepass'énumèrent  cornme  suit  :

M. le Mr:iùv et îe.î 4oiizts ;
Le  personnel  cûmnnttwl  ;

LJ  enfitnts des ywpes scolaiï'eî prmmii'e'; et mattrmlles,'
Les etifant.î iwrits  à r.4LSH  ;
Lzr perîonizeî $pelée.r à de.î ûpérationî d'enh'etien et de înaintenmce;
Lg  perîonne/  de liïwttùûn  des denrée.î alimentaireî.

En  dehors  de ces personîïes,  seul  M.  Ie Maite  peut  autoüseï  l'accès  au ïestaurant  scolaire.  A cet  égard,  lesgroupes  ou  associations,  ayitonses  pat  convention,  corisetvent  l'entieze  ïesponsabilité  des enfants  dont  ilsoüt  la chatge.

L'accès  aux  cuisines  est interffit  à toute  peîsonne  étrangère  à la préparation  des repas sauf  nécessité  deservice.

Aaaticle  9 - Encadtement

Dans  le cadre  de 1'ALSH,  conformémem  aux  dispositions  de l'article  R.227-16  du  code  de l'action  socialeet des famines,  la cominune  respecte  les taux  règlementœes  d'encadternent.

Dans  le cadre  de la simple  pause  méridienne,  les modùtés  d'encadïement  sont  librement  fixées  pu  lacollectivité  en fonction  du  nombte  d'enfants.

Le  persom'îel  affecté  à la sutveillarice  veille  :

- à offnrr;utx 4nts  «n accueil comiiiial et agréable, /tn tampî à  calme et de partage;- au resped des rèzles d'bygiène et de :îéaitité pemlant le temps du repas et ùtu  la œur;- à s4gna1er tout compoffement 4ci1e au .œrmce eifince )eunes.re,'
- a accompagner kJ 4nts  dan.r k  deœttverte de nwtieaux prodmts.

-  Discipline

La discipline  est identique  à ceue qui  est  exigée  dans  le cadïe  oïdinaize  de l'école,  à savoir  :
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- le mpsd  îînhid;

- robfissaïue twx i%lu.

Exclusion  temporaite

En cas de faîts  üu  d'agîssemerits  grùves  de namte  à troubleï  le bon  oi:dre  et le bon  fonctionnement  du

setvtce  de restauration  scolaire,  exp.tiines  notainment  par  :

- un cûziipoilement indig451iné conîtant OX/ repeté,

- uîie üttitxtrk  agm.ritie  entiery lei  aitti'a.î élèm.î,

- mt manqzœ tle nipect  caractérùé  au personnel  de seniice,

- du  acteî væoients enh'afriant  deï dég&.r maténeli'  ûîr cûipûi'eh;

Une mesure d'exclusîon  temporau:e  du semce  sera  prononcée  pat  M. Ie Maire  à l'encontre  de l'élève  ';i qui

ces faits  ou  agissemeiïts  graves  sont  ïeprochés.

Cette mesure  d'exclusion  temporme  nintei'viendta  toutefois  qu'après  le prononcé  d'uri  avertissement

reste  vain  et qu'après  que  les parents  de l'interesse  aient  fait  connaître  à M.  le Maœe  leurs  obsenrations  suï

les faits  ou  agissemeüts  reprochés  à Ieut  eüfant.

Exclusion  définitiye

Si après une exclusion  tempoïaire,  le compottement  de  rirîtéressé  continue  de poi:ter  atteinte  au bon  oïdïe

et ïu bon fonctionnement  du setçrice  de restauration  scolaire,  son  exdusîon  définitive  pourra  être

pîononcée  dans les tnêmes  conditions  de forme  et de ptocédure  que  pûur  une  exclusion  temporaire.

Uîïe  grille  des mesutes  d'avertissement  et de sanctions  ffidique  les sanctions  eücourues  pûur  chaque  cas

d'indiscipline  constate.

GRILLE  DES  MESURES  D'AVERTISSEMENT  ET  DE  SANCTIONS

Type  de  ptoblème Manifestatioüs  principales
Mesutes

Mes'ires  d'avertissement

Refus  des règles  de vie  en

collectivite

Comportement  bmyant  et üoü

police

Refus  d'obéissance

Remai:ques  déplacées  ou

agressives

Rappel  au règ]ement

I

Persistance  d'un  comportement

non  policé

Refus  systématique  d'obéissance

et a@essixqte caïactér«tique

Aveîtisseînenî  ou  blàtne  stïivant

la nature  des faits

Sanctions  disciplinaircs

Non-respect  des biens  et  des

personnes

Comportemetr  provocant  ou

u"isukant

Exdusion  temporaire

Dégradations  mineures  du

matériel  mis  ù dispositiori

Menaces  vis  à vis  des personnes

ou  dégradations  voloütaïes  des

biens

Agtessions  physiques  envets  les

autres  élèves  ou  le personnel,

dégradation  irnportante  ou  vol

du  matetiel  mis à disposîtion

Exclusion  définitive  / Poutsuites

pénales

- Alletgies  et  atmes  intolérances  alimeùtaiîes

Les parents  d'un  enfant  ayant  des intoléïances  à ceïtains  aliments  doivent  eü avetm  la comrnune  lors  de

l'inscrîpùon  au service  de restauration  scolaire  et fournir  un  ce.rtificat  médical.

Suîvant  les cas, la commune,  après  concettation  avec  le persom"iel  du restaurant  scolaire,  peut  refuser  ou

accepter,  avec  certau'ies  condîtions,  l'inscription  de renfai'ît  au service.  Une  collectivîte  peut  lirmter  l'acces

à la cantme  des enfants  sûuffïam  d'allergies  sans  mecom'îaitre  le principe  d'égalité  devant  le service  public

(I"A  Vetsailles,  IO juin  1998,  MmeAîi.î.rût,  no97  654).
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En  cas d'accueil  de I'enfant  au seî'vice  de resiauration  scolaire,  un PAI  (projet  d!tccueiI  individuahsé)  estalots  ïédigt  avec le medecin scolame et les aritres  partenaires  concernes.  L enfant  consomme,  dans  les lieuxprevus  pout  îa testauiatioü  collective,  le repas confectionné  et fourni  par  les parents  selon  les modalitésdéfimcs  dans le PAI  i:espectant  les tegles  d"hygtène  et de secuuté.

-  Meüus

Confotmétnent  aux dispositions  du décret  no 20'11-1227  du 30 septembre  2011 relatif  à la quïliténuti'itioi'ineue des tepas servîs  dans le cadre de lï  restauration scolaire (JO n 0229 du 2 octobre  2011  p.16572),  il est notarruneüt  instüuté  une  plus  grïüde  variété  alimentaire  dans les menus  proposés  et au moinsun alunent  bîo figute  üu menu  clïaque  )ouï.

Confoîmément  aux dispositions de l'arrêté  d'applicatioiï  du 30 septeinbre  2011 relatif  à la  qualiténuttitionneue des tepas servis dans le cadre de la ïestautation scolaire (JO no 0229 du 2 octobi:e  2011, p.16575), le sel et les sttuces (mayonnise, vinai@ette, ketchup) ne sont pas en libre accès mais servis œfonction  des plats.

-  Changements

Chapitre  III  -  Fonctioùnement

Tout  changement  de simation  fainiliüle  ou pïofessiom'ielle  devra  êtt'e porté  à la conrîaissance  du Servicescolaite  de la matrîe  dans les plus  htefs  délais.

-  Acceptation  du  îèglement

L'inscription  de l'enfant  dans le service  de restautation  scolaize  vaut  acceptation,  sans rései've,  du présentrèglement.

-  Exécutton

Coüforméînent  aux dispositions  de raïticle  L. 2131-4 du Code  général  dcs conectivités  territoïiales,  lepresent  règlement  intericut  est executoue  api:es l'accomplissement  des foîmalités  d'üffichage  et  detransrmssion  au ptefet.

Toutefois,  la coîmnune  rechetchant  vivement  à inïpliquer  les parents  dans  le respect  des règles  conununes,il leur  est demandé  d'apptouveï  le pïésent  ïèglement.

-  Affichage

Le présent  règlement  intérieuï  est afficl'ié  dans chaque  salle de testauration  scolaire.

-  Délais  et  voies  de  tecouts

Le présent ïèglemeüt  intétieut  peut  fme l'objet  d'un  recours  pour  excès de pouvoir  devant  le tribunïladmuusttai  de Montpeuier dans  un  déli  de deux  mois  a compter  de sa trarisrmssion  en préfecttire  et dela dermere  mesute  de publicité.

Toute persotuïe  mter:essee  peut  également  intenter,  préalablement  mais dans le délai  de deux  mois,  unrecours @acîeux à la coîntnune. Ce ïecours  @acîeux  suspend et prolonge le délaî  de recours  contentieux.

DélibM  et voté par  le Conseil  munitipal  de Saint  Matbieu  de Trétiier.r ùnî  îa îéaîzce dzi 20 décembre 201  i(délibératiûnno2011/79) et înodfié  les 26 septembre 2013 (délibératiûn  no2073142), 26 mai  2016  (délibémtion no 2076/44)  el 7ïeptembre 2017  (délibératmi  tt 2017/5F,)

Le Maire  de  Saint  Mathieu  de  Tréviers

LOPEZ
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