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PREAMBULE 
 

Le service de restauration scolaire n’est pas une obligation pour les communes et n’a aucun but 

lucratif. Ce service a une vocation sociale mais aussi éducative et doit rester un moment 

privilégié du temps de l’enfant. Il doit favoriser notamment son autonomie, son apprentissage 

du goût et développer chez lui des notions de convivialité et de respect de l’autre, tout en 

l’éduquant aux règles de vie en collectivité. 

 

JOURS DE FONCTIONNEMENT 
 

Le Restaurant Scolaire est ouvert les jours suivants : 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi, à l’exclusion des vacances scolaires.  

 

 

PUBLIC CONCERNE  POUR L’ACCES AU RESTAURANT 
 

Seules les personnes citées ci-dessous sont autorisées à pénétrer dans les locaux du 

restaurant scolaire : 

- Le Maire 

- Les Adjoints au Maire 

- Le personnel communal 

- Les enfants de l’école de Cherreau 

- Les enfants de l’école de Cherré 

- Les professeurs d’école 

- Les personnes appelées à des 

opérations d’entretien et de 

contrôle. 

 

 

 

HORAIRES 
 

De 11 H 55 à 13 H 20 à Cherré. 

De 12 H 00 à 13H 15 à Cherreau. 

  

INSCRIPTIONS 

Celles-ci se font impérativement et uniquement auprès du secrétariat de la mairie. Toute nouvelle 

inscription en cours d’année est possible. 

 

 

Contact Cherré 

 

- Horaires d’ouverture :  Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 8h30 – 12h00 et  
13h30 – 17h30 

                                     Mercredi : 8h30 – 12h00 
- Téléphone : 02.43.93.16.11 avec répondeur 

- Mail : mairie@cherre-au72.com 

Contact Cherreau 

 

- Horaires d’ouverture :  Lundi : 8h30 – 12h00 

            Mardi : 14h – 17h30 

Jeudi : 14h – 17h30 

           Vendredi : 14h00 – 16h00 

- Téléphone : 02.43.93.02.05 

- Mail : mairie@cherre-au72.com 

 



FREQUENTATION 
A - PRESENCE 

 

Les jours de fréquentation doivent être définis au minimum 15 jours à l’avance. Les demandes 

sont acceptées selon les places disponibles. Ces dates doivent être respectées. 

Les jours inscrits non fréquentés sont dûs et facturés. 

 

 

B – PRESENCE POUR RAISON EXCEPTIONNELLE 

 

La demande sera étudiée, au cas par cas, par la mairie, dans la limite des places disponibles. 

  

 

C – ABSENCES EXCEPTIONNELLES  

 
Pour toute absence non déclarée, le repas sera facturé. 

 

1°) Absence de l’enfant à l’école pour raisons médicales 

 

Elle doit nous être mentionnée au plus tôt le jour même ou la veille de l’absence.  

Le premier jour est dû mais les jours suivants ne sont pas facturés.  

La famille est invitée à fournir un certificat médical ou une attestation sur l’honneur. 

 

2°) Absence de l’enfant du restaurant scolaire pour raisons exceptionnelles 

 

Pour toute absence précisée au moins deux semaines à l’avance, le repas n’est pas facturé.  

Dans le cas contraire, il le sera. 

 

CONDITIONS D’ACCUEIL 
 

Aucun enfant malade n’est admis au restaurant scolaire. 

Aucun médicament ne peut être administré à l’enfant pendant le repas. 

 

Une charte de bonne conduite et règles de vie a été élaborée à l’attention des enfants. Elle est 

annexée au présent règlement. Parents et enfants sont invités à en prendre connaissance et à la 

signer. 

 

APPORTER IMPERATIVEMENT UNE SERVIETTE CHAQUE LUNDI MATIN  

La serviette doit obligatoirement être marquée au nom de l’enfant. 

 
En raison de la crise sanitaire actuelle liée au Covid, chaque enfant est doté d’une serviette 

à usage unique. 

 

MENU 
 
Les repas sont préparés sur place par un agent de restauration. Les menus sont élaborés par le 

personnel de la mairie selon la réglementation en vigueur. Ils sont affichés à l’école et 

disponibles également sur le site internet de la commune ou sur notre application Intramuros.  

Pendant le déjeuner, les enfants sont encadrés par une équipe constituée de personnel 

communal qualifié. Il est strictement interdit d’apporter toute nourriture de l’extérieur.  

Seul le repas prévu au menu sera servi. 

La composition des menus à thème est affichée l’après-midi suivant le repas. 

 

En cas de régime spécial lié à l’état de santé de l’enfant, la famille pourra, après avis de la 

Municipalité et sur présentation d’un certificat médical, fournir un repas adapté, dans les 

conditions de transport exigées en collectivité. Celle-ci se réserve le droit de refuser un 

repas ne respectant pas ces conditions.  
 

 

 



SANTE – SECURITE 
 

Toute allergie impliquant des contre-indications alimentaires doit être signalée au moment de 

l’inscription et faire l’objet d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI). Cette démarche doit être 

engagée par la famille auprès du médecin scolaire. Le service n’est pas autorisé à délivrer des 

médicaments. 

En cas de problème de santé ou d’accident pendant le temps de restauration, il sera fait appel 

aux services d’urgence et la famille sera prévenue.  

Lors de l’inscription à la cantine, le numéro de téléphone des parents et une autorisation 

d’hospitalisation en cas d’urgence doivent être fournis. 

 

REGLES DE VIE 
 

Les enfants doivent respecter le personnel encadrant ainsi que le matériel collectif mis à leur 

disposition. 

Tout comportement irrespectueux, agressif, injurieux envers les autres enfants ou les personnels 

de restauration et d’encadrement ne peut être admis.  

 

A cet effet, chaque enfant reçoit un « permis à points » doté de 10 points, applicable pour tous 

les services périscolaires : Temps d’Activités Périscolaires, garderie et restauration. Chaque 

parent et enfant doit prendre connaissance du règlement pour l’année 2021/2022 et le retourner 

signé. 

Tout agent municipal encadrant a la possibilité de retirer des points à l’enfant dès lors qu’il 

constate un non respect des règles en vigueur : 

 

Je débute avec 10 points 

Cas Motifs Sanctions 

1 
Je ne respecte pas mes camarades (moqueries, violences 

verbales) 
2 points 

2 Violence physique 3 points 

3 Mise en danger d'autrui 6 points 

4 Je ne respecte pas le personnel qui m'encadre 4 points 

5 Je ne respecte pas les locaux, le matériel. 3 points 

6 
Je ne respecte pas les consignes de sécurité sur le trajet 

école - restauration scolaire. 
3 points 

7 
Je ne mange pas proprement, je joue avec la nourriture, je 

ne me tiens pas correctement à table. 
2 points 

8 Je me déplace pendant le repas sans autorisation. 1 point 

9 Je crie ou je joue pendant le repas. 1 point 

 

 

Après un retrait de plus de 2 points, les parents sont reçus en rendez-vous avec l’élu(e) chargé(e) 

des affaires scolaires ou la directrice générale des services, la responsable du périscolaire et la 

personne qui a retiré le ou les points. 

Une fois que les 10 points sont consommés, ou lors d’un retrait de 6 points simultanés, une 

nouvelle rencontre avec la famille est programmée et l’enfant est exclu temporairement du 

restaurant scolaire. 

-------- 
 
LA MUNICIPALITE SE RESERVE LE DROIT DE NE PLUS ACCEPTER UN ENFANT AU 

RESTAURANT SCOLAIRE SI LES POINTS PRECEDEMMENT CITES NE SONT PAS RESPECTES. 

 

 



 

ASSURANCE ET RESPONSABILITE 
 

En début d’année scolaire, la famille doit fournir une attestation d’assurance Responsabilité Civile 

qui doit couvrir les risques liés à la fréquentation du service de restauration, soit : 

- Tout dommage causé au matériel municipal ; 

- Tout accident causé à autrui, ou dont l’enfant serait lui-même victime de son propre fait, sans 

intervention d’autrui. 

L’apport d’objets dangereux est strictement interdit. 

La commune décline toute responsabilité en cas de perte ou vol de biens appartenant aux 

enfants (vêtements, bijoux, jeux…). 

 

TARIFS 

 
Le prix du repas est fixé chaque année par le conseil municipal : au 1

er

 janvier 2021, le tarif est 

fixé à : 

 

- 3,55€ par enfant  

 

CONDITIONS DE PAIEMENT 
 

Une facturation est remise MENSUELLEMENT aux familles dans le cartable de l’enfant. 

 

Le règlement est à effectuer : 

- Soit par prélèvement automatique : la mise en place se fait auprès de la mairie, même en 

cours d’année scolaire ; 

- Soit par chèque, carte bancaire ou numéraire à déposer à la mairie IMPERATIVEMENT 

AVANT LE 10 DU MOIS. 

 

Tout impayé peut entraîner un refus d’accès au service après un rappel adressé par courrier aux 

parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité se réserve le droit de ne plus accepter un enfant au restaurant 

scolaire, soit en cas de non-respect de la Charte de Bonne Conduite par l’enfant, 

soit en cas de non-respect du règlement par la famille. 

 


