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REGLEMENT DES RESTAURANTS SCOLAIRES 
ET PERISCOLAIRE 
 

 
 

 

Préambule 
 

Le présent règlement, approuvé par le conseil municipal, régit le fonctionnement des restaurants scolaires et 
périscolaire municipaux de Moult-Chicheboville. 

Il est complété en annexe par la charte de vie et de savoir vivre. 
La cantine est un service facultatif, organisé au profit des enfants. 

Ce service a vocation sociale mais aussi éducative. 

Sa mission première est de s’assurer que les enfants accueillis reçoivent des repas équilibrés dans un lieu sécurisé et 
dans une atmosphère conviviale. Elle se décline en plusieurs objectifs : 

- Créer les conditions pour que la pause méridienne soit agréable, 
- S’assurer que les enfants prennent leur repas, 

- Veiller à la sécurité des enfants, 

- Veiller à la sécurité alimentaire, 
- Favoriser l’épanouissement et la socialisation des enfants. 

 
Article 1 – Ouverture des restaurants 

 
Le service de restauration scolaire et périscolaire fonctionne pendant les périodes scolaires de 11h45 à 13h30 et 

pendant les semaines de vacances scolaires d’ouverture du centre de loisirs « la Ruche ». 

 
Article 2 – Bénéficiaires 

 
Le service est ouvert aux enfants scolarisés dans les écoles communales maternelles et élémentaires ainsi qu’aux 

enfants inscrits au centre de loisirs « la Ruche », ayant dûment rempli les formalités d’inscription. 

Les enseignants, remplaçants, stagiaires et personnel municipal ont également la possibilité de bénéficier du service 
de restauration scolaire sous réserve d’en avoir informé le responsable des commandes et de respecter l’heure de 

service. 
 

Article 3 – Modalités d’inscription 
 

Pour les restaurants scolaires : 

A chaque rentrée scolaire, pour des raisons de sécurité et de responsabilité, une fiche de renseignement est remise 
aux parents et doit être dûment remplie et impérativement retournée dans les plus brefs délais. 

Un exemplaire du règlement intérieur accompagné de son annexe intitulée : Charte de vie et de savoir-vivre sont 
remis aux parents qui doivent retourner le récépissé attestant qu’ils ont pris connaissance de ces derniers. 

Ces formalités concernent chaque enfant susceptible de fréquenter, même exceptionnellement, le restaurant 
scolaire. 

Pour le restaurant périscolaire : 

A chaque inscription au centre de loisirs « la Ruche », une fiche de renseignement est remise aux parents et doit 
être dûment remplie et impérativement retournée dans les plus brefs délais. 

Un exemplaire du règlement intérieur accompagné de son annexe intitulée : Charte de vie et de savoir-vivre sont 
remis aux parents qui doivent retourner le récépissé attestant qu’ils ont pris connaissance de ces derniers. 

 

 
Article 4 – Fonctionnement des restaurants 

 
Le nombre de repas est pointé tous les jours par le personnel de service. 

Les commandes de repas ainsi que les désistements se feront obligatoirement : 

Les jeudis pour les lundis 
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Les vendredis pour les mardis 

Les lundis pour les jeudis 
Les mardis pour les vendredis 

 

La seule dérogation acceptée sera pour raison médicale sur justificatif. 
Les adresses mail de contact pour la réservation ou désistement des repas sont : 

- Ecole Lucien Cingal à Moult : cantine.lucien-cingal@mairie-mc.fr 
- Ecole des Vents et Marais à Chicheboville : cantine.vents-marais@mairie-mc.fr 

- Centre de loisirs « la Ruche » : laruche@mairie-mc.fr 

 
Le service gestionnaire adresse les factures aux familles tous les mois, via la plateforme du Trésor Public. 

La mairie se désengage sur le délai de traitement des factures. 
Les factures seront à régler auprès du Trésor Public de Mondeville ou par internet. 

 
Article 5 – Organisation du service de restauration scolaire et périscolaire 

 

       La distribution des repas est scindée en deux services au restaurant scolaire de Chicheboville. 
       Le restaurant scolaire de Moult fonctionne en mode « self » à partir de la grande section de maternelle. 

 
Article 7 – Tarifs 

 

Le prix du repas est fixé à 3,00 € depuis le 1er septembre 2016 
 

Article 8 – Menus 
 

Les menus sont affichés à la porte des locaux de la cantine et de l’école.  
Ils sont disponibles sur le site internet de la commune. 

 

Article 9 - Rôle et obligations du personnel communal 
 

Le personnel communal, outre son rôle strict touchant à la règlementation de l’hygiène et de la santé, la mise à 
disposition des aliments, participe, par une attitude d'accueil, d'écoute et d'attention, à l'instauration et au maintien 

d'une ambiance agréable durant le repas des enfants. 

 
Il incite les enfants à goûter les plats en respectant leurs goûts. 

 
Il doit s'inquiéter, autant que faire se peut, de toute attitude anormale chez un enfant. 

 

En aucun cas il est amené à sanctionner directement un enfant par une punition quelconque. Celle ci ne peut 
éventuellement survenir qu’après un rapport auprès de l’autorité compétente. 

 
Toute situation anormale touchant aux installations ou à la qualité des repas doit être promptement portée à la 

connaissance de la Mairie. 
 

Il veille à éviter le gaspillage. 

 
Les locaux sont désinfectés et nettoyés chaque jour, après le déjeuner. 

 
Enfin, il doit appliquer, sans exception, les dispositions réglementaires concernant la conservation des aliments, l'état 

de santé, la tenue, le cas de défaillance physique d'un participant, les éventuels dispositifs d’alertes. 

 
 

Article 10 – Discipline et éducation 
 

Les enfants sont sous la responsabilité du Personnel qui assure une discipline bienveillante. 
Le moment du repas doit permettre à l’enfant de se restaurer et de se détendre entre la classe du matin et celle de 

l’après-midi. Il est donc nécessaire qu’il y règne de la discipline. 

Les enfants devront donc respecter des règles ordinaires de bonne conduite (voir charte ci-joint). 
Le personnel d’encadrement veille à maintenir le calme et assure la sécurité des enfants. Il intervient également 

pour faire appliquer les règles. 
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Il fera connaître aux directions des écoles et du centre de loisirs et à Madame la Maire, tout manquement répété à la 

discipline. 
Madame la Maire se référera à la grille ci-dessous : 

 

 

GRILLE DE MESURE D’AVERTISSEMENT ET DE SANCTIONS 
 

Types de problèmes 
 

Manifestations principales Mesures/sanctions disciplinaires 

Refus des règles de 

vie en collectivité 

Comportement bruyant et non 

policé 
Refus d’obéissance 

Remarques déplacées ou 
agressives 

Rappel du règlement 

Persistance d’un comportement 

non policé 
Refus systématique 

d’obéissance et agressivité 
caractéristique 

Avertissement 

Non respect des biens 
et des personnes 

Comportement provoquant ou 

insultant 
Exclusion temporaire 

Dégradations mineures du 

matériel mis à disposition 

Menaces vis-à-vis des 
personnes ou 

dégradations 

volontaires des biens 

Agressions physiques envers les 
autres élèves ou le personnel, 

dégradation importante du 

matériel mis à disposition 

Exclusion définitive / poursuites pénales 

 

En cas d’absence d’amélioration du comportement de l’enfant, l’exclusion définitive pourrait être prononcée. Cette 
exclusion ne sera valable que pour l’année scolaire en cours ou pour la durée d’inscription au centre de loisirs. 

 

Tout objet extérieur notamment les jouets ne sont pas acceptés à la cantine. 
 

 
Article 11- Attitude de parents ou assimilés 

 

Les parents expliquent aux enfants le respect d’une attitude conforme à celle qui est décrite dans l'article 10. 
 

Ils supportent les conséquences financières de ce non-respect, en particulier en cas de bris de matériel ou 
dégradation dûment constaté par le personnel communal. 

Le coût de remplacement ou de remise en état sera réclamé aux parents. 

 
Ils doivent signaler en Mairie, les restrictions, d'ordre médical ou autre, à respecter pour le repas de leur enfant. 

Cette disposition exceptionnelle ne constitue pas un engagement pour la commune de consentir à cette demande.  
 

Si les parents ne préviennent pas la mairie de l’absence de l’enfant dans un délai raisonnable (hors 
raison médicale et absence de l’enseignant(e) non remplacé(e)) et compte tenu de l’impossibilité de 

décommander le repas au fournisseur, le prix du repas restera à la charge des parents. 

 
Article 12 – Sécurité/assurance 

 
- Assurance : 

L’assurance de la commune couvre les utilisateurs en cas d’accident dont la responsabilité lui incomberait. 

Les parents d’engagent à souscrire une assurance responsabilité civile et à en fournir les coordonnées lors de 
l’inscription. 

 
- Sécurité : 

Si un enfant doit quitter le restaurant pour quelques raisons que ce soit, ce n’est qu’avec un responsable de 
l’enfant ou un adulte autorisé dont le nom sera consigné lors de l’inscription à l’école ou au centre de loisirs. 
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- Médicaments et allergies : 

Le service n’est pas autorisé à administrer des médicaments sauf si un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) le 
prévoit. 

L’état de santé d’un enfant nécessitant un régime alimentaire particulier (allergie, intolérance alimentaire ou 

maladie chronique ou momentanée) devra obligatoirement être signalé par écrit. 
Un PAI pourra être mis en place en collaboration avec l’équipe de santé scolaire et l’équipe enseignante. 

Un exemplaire de ce PAI, validé par le médecin scolaire et visé par la famille sera transmis aux responsables des 
restaurants scolaires et à Madame la directrice du centre de loisirs, le cas échéant. 

Les animateurs, surveillants, agents communaux recevront toutes les informations nécessaires au respect des 

PAI. 
- Il est recommandé aux parents d’éviter que leurs enfants soient en possession d’objets de valeur, la commune 

déclinant toute responsabilité en cas de perte ou de vol de ces objets. 

- Durant le temps de la cantine, les parents autorisent les agents, délégués par la Maire, à prendre toutes 
mesures urgentes nécessaires suite à un accident survenu à leur(s) enfant(s). 

- En cas d'accident d'un enfant durant la cantine, le personnel a pour obligation de : 
- En cas d'accident, de choc violent ou de malaise persistant, le personnel fait appel aux urgences médicales 
(pompier 18, SAMU 15). 
- En cas de transfert, l'enfant ne doit pas être transporté dans un véhicule personnel, la famille doit être 
prévenue, une personne est désignée pour éventuellement accompagner l'enfant à l'hôpital. 

- A l'occasion de tels événements, et dans tous les cas, le personnel rédige immédiatement une fiche de 
dysfonctionnement, et prévient sans délai le secrétariat de mairie. 

- La famille sera immédiatement prévenue. 

- A cet effet, les parents doivent fournir des coordonnées téléphoniques à jour (fiche d’inscription) auxquelles ils 
peuvent être joints aux heures de la cantine. La cantine ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable si 
les numéros composés n’aboutissent pas. Il est souhaitable de mentionner sur la fiche d’inscription les 
coordonnées de personnes référentes joignables aux heures d’ouverture du service. 
 

 
Article 13 – Acceptation du règlement 

 
 Les parents qui inscrivent leurs enfants aux restaurants scolaires et périscolaire acceptent de fait le présent 

règlement. La Maire se réserve le droit d’exclusion en cas de non-respect dudit règlement. 

 
 

 Moult-Chicheboville, 
 Le 12 mai 2021 

 
      

La Maire de Moult-Chicheboville 
Coralie ARRUEGO 
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A retourner en mairie  
AVANT LE 30/06/2021 

 
 
Nom – Prénom de l’enfant :  ................................................................................................  
 
Nom – Prénom de l’enfant :  ................................................................................................  
 
Nom – Prénom de l’enfant :  ................................................................................................  
 

 

Inscription à l’année  
 
Mon enfant est inscrit à l’année les jours suivants  
(Merci de cocher les jours concernés) 
 
Lundi       ou tous les jours       
    
Mardi 
 
Jeudi 
 
Vendredi 
 

 
 

Inscription occasionnelle  
 
Mon enfant mangera occasionnellement à la cantine  
 

Les repas doivent alors être retenus via une inscription par mail, au plus tard, une semaine avant. 
 

- Par mail avec demande d’accusé de réception à : 
Ecole Chicheboville : cantine.vents-marais@mairie-mc.fr 

Ecole Moult : cantine.lucien-cingal@mairie-mc.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION CANTINE SCOLAIRE 
pour l’année …. 

 
Ecole des Vents et Marais    

Ecole Lucien Cingal     
 

Les parents et l’enfant ont lu et acceptent le présent règlement. 
 
Signature des Parents      Signature de l’enfant 
 

mailto:mairie@chicheboville.fr
mailto:cantine.vents-marais@mairie-mc.fr
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Charte du Savoir-vivre et du respect mutuel 
 

 
 
 

Avant le repas : 
- Je vais aux toilettes, 
- Je me lave les mains, 
- J’attends sagement mon tour pour entrer dans la cantine, 
- Je me sers et m’installe sagement. 

 

 
 

Pendant le repas : 
- Je me tiens bien à table 
- Je goûte tous les aliments qui me sont proposés 
- Je ne joue pas avec la nourriture 
- Je ne crie pas, je ne me lève pas 
- Je respecte le personnel de service et mes camarades 

 

Après le repas : 
- Je débarrasse mon couvert  
- Je trie mes déchets 
- Je sors en silence, sans courir 

 
 
Signature de l’élève      Signature des parents 

 


