
 
 

REGLEMENT 
TEMPS DE RESTAURATION MUNICPALE SCOLAIRE 

 
FONCTIONNEMENT 

 Prise en charge par le personnel municipal des enfants de 12h à 13h45, à partir de 12h15 pour les élémentaires 
de St Joseph, et de 11h50 pour les maternelles de la Futaie 

 Le restaurant scolaire des 100 sillons accueille les écoles Desnos et St Joseph. Les élémentaires de Desnos 
déjeunent au 1er service de 12h à 12h40, les maternelles de Desnos et St Joseph (PS et MS) déjeunent au 1er 
service de 12h à 12h45, les GS de Desnos et Saint Joseph déjeunent de 12h45 à 13h30. Les élémentaires de St 
Joseph déjeunent au 2ème service de 12h50 à 13h30 

 Le restaurant scolaire de la Futaie accueille les élèves de l’école de la Futaie. Les maternelles et les 
élémentaires CP CE2 déjeunent au 1er service de 12h à 12h45, les élémentaires du CE1, CM1 et CM2 au 2ème 
service de 12h55 à 13h30 

 Les enfants qui présentent des allergies alimentaires nécessitant un PAI apportent leurs repas 
 En fonction de leur horaire de repas, les enfants sont en récréation avant ou après avoir déjeuné 
 Les petites et moyennes sections sont accompagnées en salle de sieste 
 Les enfants sont encadrés par des animateurs et ATSEM 
 Les groupes d’enfants sont encadrés par au moins 2 animateurs/ATSEM 

 
INSCRIPTIONS 

 Inscriptions sur le portail famille, ou en avertissant le service facturation de la mairie 48h à l’avance minimum 
(dont 1 jour ouvré) 

 Les inscriptions sont reportées sur des listings de présence, à partir desquels l’appel est fait en classe. En cas 
d’absence, fournir un mot à l’enseignant, sinon l’enfant sera à 12h pris en charge par les animateurs  

 En cas de repas non annulé, le repas est facturé, sauf sur justificatif (maladie) 
 
SECURITE, HYGIENE 

 Dossier famille à renseigner en mairie  
 En-dehors des deux parents et de la famille proche (sauf interdiction justifiée), seules les personnes indiquées 

dans le dossier sanitaire pourront récupérer l’enfant en cas de nécessité sur ce temps 
 Fournir une trousse de secours pour les enfants présentant des allergies sévères, avec une ordonnance médicale 

et les précautions d’emploi des traitements 
 Pour administrer un traitement médical à un enfant, une ordonnance est nécessaire, ainsi qu’une autorisation 

parentale (autorisation parentale seule pour automédication) 
 En cas d’accident, corporel ou matériel, impliquant un tiers ou non, une déclaration sera remplie par la 

direction et les personnes présentes sur les lieux pour les assurances 
 les enfants peuvent être pris en photo ; les photos peuvent être diffusées sur le site internet de la mairie et dans 

la presse. En cas de refus, remplir le document prévu lors de l’inscription en mairie 
 les jeux et objets de valeurs sont tolérés s’ils le sont par les directeurs des écoles, mais toute responsabilité est 

déclinée en cas de casse ou perte. Ces objets pourront être refusés si besoin 
 Être vigilant au retour des poux, vérifier régulièrement, traiter tous les membres de la famille et la maison en 

cas de contamination 
 En cas de problème de comportement, les animateurs ou ATSEM prendront contact avec les parents à l’aide de 

la fiche de liaison qui relate les faits. La direction du service enfance en prend également connaissance, ainsi 
que les enseignants et directeurs des écoles 

 
ACTIVITES 

 Des repas à thèmes sont proposés par le prestataire fournisseur des repas 
 Des jeux de cours sont mis à disposition et organisés par les animateurs/ATSEM 
 Des malles de jeux sont mises à disposition 
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