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GLEMENT INTER!EUR DE LA RESTAURATION SCOLA!RE
COMMUNE DE SAINT PRIVAT DES VIEUX

La Commune de Saint Privat des Vleux proposent aux enfants scolarisés dans les groupes scolaires Jean Giono (rue
Jean Giono), Paul Valéry (avenue Paul Valéry) et Jean-Pierre Florian (rue Florian) un service de restauretion scolaire
dans chacune des écoles.

Ce service, outre sa vocation sociale, a une dimension éducâtive. Le temps du repas doit être pour l'enfant un temps :

- pour se nourrir,

- pour se dêtendre,
- un temps de convivialitê.

Pendant le déjeuner, les enfants sont plâcés sous la responsabilité d'une équipe constituée d'agents de la Commune
de Saint Privat des Vieux.

ARTIGLE 1 : ORGANISATION DU SERVICE ET TENUS

Les repas sont fabriqués en Cuisine Centrale, par un prestataire extérieur, dans le cadre d'un marché public. Les repas
sont livrés dans les resteurants selon la technique de la liaison froide.

Les repas sont constitués de 5 composantes: un hors{'æuvre, un plat protidique et son accompagnement (légume
ou féculent), un fromage ou produit lacté et un dessert. Les grammages et la fréquence des plats respectent les
recommandations du Ministère de la Santé.

Les allergies: les enfants présentant une allergie alimentaire font l'objet d'un accueil spécifique (voir article 9).

Pour des raisons pédagogiques d'éducation au goût et d'équilibre alimentaire, les enfants sont invités à goûter chaque
plat. C'est pourquoi le personnel a pour consigne d'rnciter les enfants à goûter de tout, sans pour autant les obliger.

Les menus peuvent être consultés sur le site de la commune, en mairie, au groupe scolaire. Le menu étant donné à
titre indicatif le service se donne le droit d'y apporter des modifications nécessaires tout en respectiant l'équilibre
alimentaire.

En cas d'incidents (panne de four ou d'armoire froide, difiiculté de livraison...) une ou plusieurs composantes du menu
du jour peuvent être remplacées par celles du stock secours.

En cas de grève, le menu initial pourra être modifiê. ll sera alors remplacé par un menu unique convenant à tous les
convives tout en respectanl l'équilibre elimentaire.

Les repas servis par les restaurants scolaires respectent les préconisations du GEMRCN applicables eux enfants âgés
de 3 ans et plus. ll est ainsi entendu qu'aucun repas proposé ne pourra spécialement être élaboré pour les beso-ins
nutritionnels des enfants âgés de moins de 3 ans.

ARTICLE 2: iiODALITÉS D'ADTISSION

. L'accès aux restâurants scoleires est réservé aux élèves capables de s'alimenter seuls et scolarisés dans
l'école de la commune
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. L'admission de l'enfant est soumise à une inscription adminastrative auprès du Service de la Restauration
Scolaire situé en Mairie de Saint Privat des Vieux qui affecte le restaurant d'accueil en fonction de l'école
fréquentée par I'enfant.

. Les inscriptions s'effectuent oour chaque école en fin d'année scolaire Dour la rentrée suivante.

Un « dossiêr d'inscription scolaire » est disponible en mairie ou téléchargeable sur Ie srte de la commune.

Le dossier doit obligatoirement être retourné en mairie au plus tard le 15 juillet el présenter l'ensemble des
pièces annexes demandées pour être pris en compte.

lI@!!eI!: t'inscription est une phase administrative qui permet aux parents d'accéder à la gestion des
commandes de repas décrite ci après, elle ne constitue aucunement pour les familles un droit d'accès
automatioue aux restaurants scolaires,

L'inscription est valabla pour I'année scolaire en cours et n'est pas reconductible.

Aucune inscription ne pourra être faite, tant que des factures impayées subsistent sur l'année
précédente.

. Après l'inscription, toute modification intervenue dans les éléments communiqués au service (adresse,
téléphone, allergie...) devra être indiquée au service sous peine d'invalider l'inscription.

o Les enfants qui ne seront pas présents à l'école le matin, ne pourront pas se présenter pour bénéficier de la
restauration scolaire.

ARTICLE 3 : HORAIRES

Les repas sont pris dans les restaurants scolaires situés au sein de l'école fréquentée par l'enfânt, enke 1 'l h30 et 13h.

Le temps du repas peut se faire en un ou deux services selon le nombre d'enfants.

Après le déjeuner. les enfants pourront se rendre, sous la surveillance d'un agent, dans la cour de l'école ou en salle
de classe où pêuvent être pratiquées ponctuellement des activités à caractère sportif, culturel ou manuel.

Cette pause se termine au plus tard à 13h20.

ARTICLE 4 : RÉSERVATION DES REPAS

La réservation des reDas est oblioatoire et s'effectue sur la plate-forme prévue à cet effet via votre « Espace
Personnel» selon les modalités suivantes :

Le jeudi avant 12h pour la semaine suivante i Réservation sur votre « Espace Personnel »

soit : les undis, mardis, Jeudis et vendredis.

En cas de jeudi férié, la réservation aura lieu le
mercredi avant 12 h.

La fréquentation peut être régulière ou occasionnelle.

En cas de force majeure, un réajustement exceptionnel, étudié au cas parcas et limité dans l'année, pourra
avoir lieu en respectant un délâi de 48h avant midi, jours ouvrables et scolaites selon les modalités sui-
vantes:

COMMANDE d'un repas exceptionnel / cas de I lnformer le Responsable de la Cantine du groupe scolaire
force majeure signalé dans un délai de 48h
avant 12h :

Le lundi pour le jeudi
Le mardi pour le vendredi et
Le vendredi pour le mardi
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ANNULATION d'un repas exceptionnel / cas de
force majeure signalé dans un délai de
48h avant 12h :

Le lundi pour le jeudi
Le mardi pour le vendredi et
Le vendredi pour le mardi

En cas d'absence d'un enfant pour raison médicale, le repas ne sera pas facturé si le Responsable cantine
est prévenue la veille de l'absence de I'enfant evou en avertissant la mairie via votre « Espace Personnel »

ou par mail à accueil@stprivatdesvieux.com la veille au plus tard.

ANNULATION d'un repâs exceptionnel / Signaler I'absence sur votre « Espace personnel » ou par
Absence pour cause de maladie : ] mail.

Prévenir le Responsable Cantine
La veille pour le lendemain ] Fournir un justificatif médical

lmportant:

o En cas d'annulation de repas hors délai ou sans justiîicatif, le repas sera facturé aux familles.
o En cas de grève ou d'absence du professeur des écoles, les repas commandés seront facturés

dans la mesure où les enfants seront pris en charge par d'autres professeurs ou dans le cadre de la
mise en place d'un service minimum.

o En cas de softie scolaire, l'annulation des repas relèvent de la responsabllité des parents.

ARTICLE 5 : TARIFS

Le Conseil Municipal fixe annuellement les tarifs de la restauration scolaire pour l'année scolaire.

Le Centre Communal d'Action Sociale de la Mairie propose une tariflcation dégressive aux familles en difficulté, domi-
ciliées sur la commune. La situation du foyer est étudiée en fonction des ressources et charges familiales. Ainsi des
pourcentages de réduction du prix du repas sont consentis, à savoir :

) 25 o/o de réduction,
ÿ 40 o/o de réduction,
> 60 % de réduction.

Les dossiers des familles sont révisés au minimum une fois dans l'année, au plus tard le 15 septembre ou à chaque
changement de s tuation, sur demande de la famille ou du CCAS. Passé ce délai, faute de révision, le repas sera
facturé au tarif normal.

Un tarif maioré seru appliqué à tout enfant restant en restauration sans inscn,püon au préalable dans les délais
prévus.

Un tarif spécial est également appliqué en cas de prise d'un « repas froid individuel » du fait d'un événement excep-
tionnel.

ARTICLE 6 : PAIEMENT

La participation financière des rationnaires est exigible en fin de mois, sur la base du nombre de repas commandés.

Le paiement doit être effectué durant le mois qui suit la consommation. Les règlements s'effectuent sur faclures éditées
chaque mois échu

Les paiements peuvent s'effectuer par télépaiement, par prélèvement automatique ou par chèque libellé à l'ordre du
Régisseur de Recette.

lnformer le Responsable de la Cantine du groupe scolaire

ET

Signaler l'absence sur votre « Espace Personnel »
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ARTICLE 7 : DÉFAUT DE PAIEMENT

En cas d'impayé, après 2 relances, les sommes dues seront mises en recouvrement par le Trésor Public et une
interdiction de cantine pourra êke appliquée le temps de recouvrer les sommes dues.

Toute facture impayée entraînera un refus d'inscription l'année suivante.

ARTICLE I : CONTESTATION DES FACTURES

Toute contestation de facturation devra être fâite, par écrit au service, en apportant toute preuve utile à la
compréhension de la contestation pour une éventuelle rectification avant la date d'échéance des rappels.
Aucune contestation ne sera recevable après mise en perception de la facture.

ARTICLE 9 : SANTÉ SÉCURITÉ

Le personnel ne pourra en aucun cas administrer un médicament nécessitant la réalisatron d'un geste médical
spécifique. Les parents doivent indiquer sur le dossier d'inscription si leur enfant suit un régime alimentaire particulier.

Les enfants dont I état de santé ne permet pas une alimentation normale ou demande des soins particuliers, ne pourront

être admis que sur dérogation de la Commune de Saint Privat des Vieux et sous réserve des possibilités de service.

Un Protocote d'Accueil lndividuelisé sera signé entre la famille, la Mairie, le service de médecine scolaire et la
direction de l'école, au vu du certificat médical fourni par la famille.

La Commune ne fournira pas le repas pour ces enfants. Celui-cr sera à la charge des familles qui devront égalemênt
fournir les matériels permettant la prise sans risque de ce repas.

La Commune se réserve le droit de refuser l'accès à la Restauration Scolaire en cas d'alleroies non sionalées ou si les
oarenls refusent lâ mise en olace d'un Protocole d'Accueil lndividualisé.

Pour les enfants avant un PAI avec oanier reDas. un tarif sera facturé Dour le temos d'accueil.

En cas de maladie ou d'accident, le responsable informe immédiatement l'autorité médicale compétente, Ies parents et
les responsables du service.

Pendant le temps de cantine, les parents autorisent les agents en poste à prendre toutes mesures urgentes en cas
d'accident (soins de premiers secours, appel des secours...). En cas d'accident bénin, la famille sera prévenue par

téléphone.

En cas d'événement grave, accidentel ou non, mettant en péril ou compromettant la santé de l'enfant, l'agent
responsable contactera les services de secours qui mettront en ceuvre les premiers soins.

La Commune de Saint Privat des Meux, n'est pas responsable des vols et pertes d'effets ou d'objets personnels des
enfants pouvant survenir pendant cette période.

ARTICLE 10 : IUISSION ÉDUCATIVE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

Le personnel de service et les intervenants chargés de la restauration auront pour mission d'aider les enfants à mânger
et contribueront à éduquer leur goût. Des animations autour des thèmes culinaires seront organisées ponctuellement
en liaison avec le personnel, les enseignants volontaires et la société prestataire de services. L'organisation des
services de repas tiendra compte de ces objectifs éducatifs.

ARTICLE 11 : SANCTIONS

Le moment du repas doit être un moment de convivlalité et de respect mutuel.

Si un enfant se signale par sa mauvaise conduite, la famille recevra par écrit I'avis de la sanction décidée par la
Commune de Saint Privat des Vieux en fonction de la gravité des faits :
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Refus des règles

e problème Manifestations principales Mesures

/lfesures d' ave rtisse m ent

de vie en collectivité

Comportement bruyant et non policé
Refus d'obéissance
Remarques déplacées ou agressives

Rappelau règlement

Persistance d'un comportement non
policé
Refus systématique d'obéissance et
ag ressivité caractéristiq ue

Avertissement suivant la nature des
faits
Exclusion tem poraire (possible)

Sanctions d isci pl i nai res

des biens et des
Comportement provocant ou insultant Exclusion temporaire

Dégradations mineures du matériel
mis à disposition

des personnes ou
rntaires des biens

Agressions physiques envers les
autres élèves ou le personnel,
dégradation importante ou vol du
matériel mis à disposition

Exclusion définitive / Poursuites
pénales

Non-respect des bie
personnes

ARTICLE 12 : RÉCLAITIIATIONS SUR LA RESTAURATION SCOLAIRE

En cas de réclamations, I'usager ne peut en aucun cas s'adresser directement au personnel de service. ll doit saisir le
service de la restauration scolaire qui instruira la réclamation après avis des services compétents.

L'accès aux restaurants scolaires est interdit aux familles quel que soit le motif.

ARTTGLE 13 : RESPONSABILIÉ

Toute détérioration grave des biens communaux, imputable à un enfant pour non-respect des consignes, sera à la
charge du responsable légal de I'enfant.

ARTICLE 14: ASSURANCES

La Commune de Saint Privat des Vieux couvre les risques liés à l'organisation du service.

Les parents doivent de leur côté souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant les risques péri et extra
scolaires pour leur(s) enfant(s) pour I'année scolaire complète.

L'inscription par les parents, ou par toute personne dûment habilitée, de leur(s) enfant(s) à la Restauration Scolaire
vaut acceptation du présent règlement applicable à compter du 01 Janvier 2022.

Fait à St Privat des Vieux, le
2B DEC, ?021
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