
Règlement intérieur du restaurant scolaire 
(à lire et signer obligatoirement par les parents et l’enfant de CP et plus) 

 

Présentation : Le restaurant scolaire, situé 404 rue de Bellegarde, est ouvert aux élèves des écoles élé-

mentaire et maternelle de Bozel, ainsi qu’au personnel assurant la surveillance et le service. Celui-ci com-
prend 2 salles de restauration, une dédiée aux enfants de maternelle et une aux enfants de l’élémentaire.  
Aucune personne extérieure au service n’est admise à entrer dans l’enceinte du restaurant scolaire. 
 
Repas : Les repas sont préparés par un chef de cuisine employé par la société NEWREST CORALYS et 
livrés tous les jours selon le principe de liaison chaude. Ils se composent d’une entrée, d’un plat protéique 
garni, d’un produit laitier, d’un dessert ou fruit frais, de pain et d’assaisonnement. Durant le repas, les sur-
veillantes servent les enfants, et les invitent à goûter tous les aliments proposés dans un souci de diversifi-
cation de l’alimentation.  
Pour les enfants ayant une allergie lourde, la municipalité souhaite leur permettre l’accès au restaurant 
scolaire par des « repas gardés ». Toutefois, ceux-ci ne sont accessibles que pour les enfants inscrits au 
trimestre, ayant leur PAI à jour et sous réserve que les parents fournissent un panier repas identifiable au 
nom de l’enfant et conditionné dans un package isotherme (modalités complémentaires à voir en mairie).  
 
Médicaments : Le personnel communal est autorisé à administrer des médicaments aux enfants unique-
ment sur présentation d’une lettre des parents, accompagnée d’un certificat médical.  
 
Prix des repas : Le prix du repas est fixé par année scolaire et par délibération du Conseil Municipal.  
Pour 2017/2018, prix du repas au trimestre : 4,70 € ; prix du service périscolaire pour un repas gardé ré-
servé exclusivement aux enfants bénéficiant d’un PAI lourd : 3 € ; prix du repas libre/exceptionnel : 7,00 €. 

Le recouvrement de cette prestation se fera désormais à chaque période de vacances scolaires, soit 2 fois 
par trimestre par le service comptabilité de la mairie, sur présentation d’un titre de recette aux familles.  
Si la facture n’est pas réglée dans le mois qui suit son envoi, la mairie se garde le droit de refuser 
l’accès de la cantine à l’enfant jusqu’au paiement de cette dernière.  
 
Inscriptions : Les inscriptions au restaurant scolaire se font à l’année, au trimestre, ou de façon libre/

exceptionnelle. Les parents peuvent inscrire de manière ponctuelle leur(s) enfant(s) en cas de besoin dans 
la limite des places disponibles en mairie, jusqu’au vendredi 12h00 pour la semaine suivante.  
Tout repas exceptionnel/libre commandé est facturé. 
 
Absences : Le repas est dû, sauf  en cas :  

- de fermeture exceptionnelle (épidémie, dégâts, grèves, …) 
- de sorties scolaires ou activités prévues par les écoles élémentaire ou maternelle,  
- d’un arrêt maladie de 5 jours consécutifs minimum (1 semaine pleine) et sur présentation d’un certi-

ficat médical (les parents s’engagent à prévenir la mairie et l’école avant 9h00 le premier jour d’absence). 
- de radiation de l’école (déménagement, fin de saison des parents, …).  

Pour tout autre raison, aucune remise ne sera pratiquée.  
 

En cas de grève du personnel communal, les parents en seront avertis par mail . Les enfants ne 
pourront être pris en charge et devront être récupérés par les familles de 11h30 à 13h30.   
 
Respect des consignes : Les enfants se doivent de respecter les consignes données par le personnel 
d’encadrement. Tout manquement de respect ou impolitesse envers les agents ne sera être toléré et 
pourra entraîner une exclusion temporaire ou définitive de l’enfant du service de cantine. 
 

 
 
 
 

Afin d’éviter le gaspillage alimentaire, sachez que tous les enfants sont comptabilisés quoti-
diennement entre 8h30 et 8h45. Si votre enfant n’est pas présent au moment du pointage il 
sera considéré comme absent de 11h30 à 13h30 et ne pourra donc pas prétendre à un repas 
à la cantine. Pour toute absence justifiée entre 8h30 et 9h00, l’école doit être avertie impérativement 
afin de comptabiliser votre enfant pour le service de midi.  
Pour rappel, de 11h35 à 13h20, aucune sortie et/ou entrée d'élèves n’est autorisée, sauf pour raison mé-
dicale et avec l’accord préalable de la mairie.   

A LIRE ATTENTIVEMENT  



Fiche de renseignements 
 

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………….…. 
 
Classe  pour 2017/2018 : …………………………………………………………………………………………...… 
 
Noms et prénoms des parents : ………………………………………………………………………………….…. 
 
Téléphone des parents : ………………………………………………………………………………………….…... 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
Mail  : …………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
Numéro de téléphone des personnes à prévenir en cas d’urgence : 
 

………………………………………………………………………………………………………………...………. 
 

Votre enfant bénéficie-t-il d’un PAI ? (cocher la case dans l’affirmative) 

 

Vous souhaitez des repas libres/exceptionnels ? Les inscriptions sont à faire en mairie au plus tard le vendredi 
midi de la semaine précédente. Tout repas commandé est dû !  
 

Vous souhaitez une inscription au trimestre, merci de préciser les jours.  
 

Choix des jours de cantine de votre enfant par trimestre 
 

1er Trimestre (du lundi 4 septembre au vendredi 22 décembre 2017 inclus) 
 
Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi 

 
 
2ème Trimestre (du lundi 8 janvier au vendredi 6 avril 2018 inclus)  

 
Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi 

 
 
3ème Trimestre (du lundi 23 avril au vendredi 6 juillet  2018 inclus) 

 
Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi 

    

Coupon « règlement intérieur cantine »  
 
Je soussigné (e), Mr ou Mme : …………………………………………………………………… 
 
Adresse postale : …………………………………………………………………………………… 
 
Adresse mail (obligatoire) : __________________________________________________ 
 
Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du restaurant scolaire pour mon ou mes enfants et en accepte 
les modalités.  
 
Je soussigné (e) nom-prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………..
…………………………… 
 
Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du restaurant scolaire, des consignes et des devoirs qui sont les 
miens dont le respect des surveillantes de cantine et  en accepte les modalités.  
 
Fait à ………………………………………Le : ………………………………………………… 
 
Signature des parents                          Signature de l’enfant (à partir du CP) 

    

    

 

 

 


