
                     

                                        Règlement intérieur du Restaurant Scolaire 

Mairie de Teillé 

10, Impasse des Jardins 

Tél.  02 40 97 23 15 

Fax. 02 40 97 79 57 

Email mairie@teille44.fr 
                     

Préambule : 

Le service de restauration scolaire ne constitue pas une obligation légale pour les communes, mais un 

service public facultatif que la commune de Teillé a choisi de rendre aux familles. 

 

Chapitre 1 – Dispositions générales 
 

Article 1 – Objet du Règlement 

Le présent règlement a pour objet de définir : 
• Les conditions et modalités suivant lesquelles se déroule le service de restauration sous l’autorité de 

Monsieur le Maire,  
• Les rapports entre les usagers et la commune de Teillé. 

 

Article 2 – Application du règlement : 

Le présent règlement entre en application à la rentrée de l’année scolaire 2016/2017 

Il est porté à la connaissance des familles par tout moyen utile. 

Aucune dérogation au présent règlement ne sera acceptée. 

Le non-respect des dispositions énoncées dans le règlement peut remettre en cause l’accès au restaurant 

scolaire des contrevenants. 

 

Chapitre 2 – Modalités d’accès au service de restauration scolaire : 

 

Article 3 – Accueil des enfants : 

Le service de restauration scolaire fonctionne pendant la période scolaire les lundis, mardis, mercredis,  

jeudis et vendredis. 

 

En cas de grève de la totalité du personnel enseignant des deux écoles (Jacques DEMY et Saint-Pierre) ou 

du personnel municipal, le service ne fonctionne pas. 

 

L’âge minimum requis est de 3 ans lors de l’inscription. 

 

Néanmoins une dérogation pourra être accordée, à la rentrée de septembre, pour les enfants qui auront 3 

ans au cours du 1
er

 trimestre de l’année scolaire, sous réserve d’une bonne adaptation des enfants. 

 

L’accès au restaurant scolaire ne peut se faire qu’après inscription préalable. Aucun enfant ne sera admis 

si les parents n’ont pas satisfait à cette démarche. 

 

- Tout élève inscrit au restaurant scolaire dont la réservation a été faite le jour concerné mais que l'enfant 

"dit" qu'il ne doit pas déjeuner ce jour, se rendra au restaurant scolaire où ses parents pourront le prendre 

à condition que ce soit avant le début du repas. Dans ce cas, le repas sera facturé. 

Ces dispositions sont prises de façon à éviter qu'un enfant rentre chez lui sans être sûr qu'il y soit autorisé. 

Les inscriptions se feront chaque année au plus tard fin juin et comporteront : 

 

 



 Une fiche de renseignements individuels comprenant : 
- Une autorisation de soins en cas d’urgence. 

- Une demande de sortie d'un enfant pendant le temps du repas. 

- Une autorisation de récupérer l’enfant si les parents sont injoignables (seules les personnes 

majeures et mentionnées sur cette fiche seront habilitées à venir chercher l’enfant). 

- Une fiche sanitaire. 

- Une autorisation de droit à l’image. 

- La charte de vie à la cantine à destination des enfants. 

 

Le dossier d’inscription sera transmis par l’intermédiaire du cahier de liaison des écoles et devra 

être retourné à la Mairie au plus tard le 30 juin de chaque année. 
 

Article 4 – Horaires d’ouverture et encadrement : 
Le temps de restauration scolaire est organisé en lien avec les horaires des deux écoles. Après le repas, les 

enfants se détendent en intérieur ou en extérieur. 

 

Veuillez vous référer ci-dessous pour les horaires en fonction de l’école et du niveau fréquentés sauf 

aléas. 

ECOLE JACQUES DEMY 
 

Maternelle 
Pause 

méridienne 

 
Primaire 

Pause 

méridienne 

Lundi 11H45 – 13H20  Lundi 11H45 – 13H30 

Mardi 11H45 – 13H20  Mardi 11H45 – 13H30 

Mercredi 12h20 – 13h30  Mercredi 12h20 – 13h30 

Jeudi 11H45 – 13H20  Jeudi 11H45 – 13H30 

Vendredi 11H45 – 13H20  Vendredi 11H45 – 13H30 

 

Le mercredi, les parents pourront venir chercher les enfants entre 13h15 et 13h30 au restaurant scolaire. 

 

ECOLE SAINT PIERRE 
 

Maternelle et 

primaire 

Pause 

méridienne 

Lundi 11H45 – 13H10 

Mardi 11H45 – 13H10 

Jeudi 11H45 – 13H10 

Vendredi 11H45 – 13H10 

 

La surveillance du restaurant scolaire sera assurée par du personnel d’encadrement sous l’autorité de 

Monsieur le Maire. 

 

Le personnel veille au bon déroulement des repas. 

 

Article 5 – Modalité de réservation et de paiement des repas : 

Une facture mensuelle est adressée par famille au début de chaque mois pour le mois précédent. Elle 

mentionne le nombre de repas commandés et/ou consommés. 

 

Une fiche mensuelle de réservation des repas sera transmise dans le cahier de liaison des écoles en 

fin de mois pour le mois suivant. 

Les parents devront la remplir et la remettre à la Mairie au plus tard le 25 de chaque mois, pour le 

mois suivant. 

Pour les familles de 3 enfants et plus déjeunant tous les jours au restaurant scolaire, une réduction sera 

appliquée. Un repas gratuit pour 12 repas payés. 

 



Article 6 – Paiement de la prestation du restaurant scolaire : 

 

La fréquentation de la cantine implique pour les familles, le paiement des prestations consommées. 

 

Le tarif est fixé par le Conseil Municipal. Il comprend le repas et pour partie les frais de personnel  et de 

surveillance. Le reste du coût du service est supporté par la commune (environ 50 %). 

 

Le recouvrement des factures est assuré par la Trésorerie d’Ancenis. Toute contestation doit intervenir 

dans les deux mois qui suivent la fin de la période facturée. 

 

Le prélèvement automatique (ci-joint feuille de demande de prélèvement automatique) fixé au 15 du mois 

est privilégié. 

 

Le règlement par chèque ou en espèces reste possible auprès de la Trésorerie d’Ancenis  

 

Article 7 – Absence des enfants : 

 

En cas d’absence de l’enfant, les parents devront impérativement en informer la mairie la veille avant 

10h00 par courriel cantine@teille44.fr (à privilégier) ou par téléphone au 02.40.97.23.15 (confirmation 

par écrit). 

 

Le premier jour de l’absence de l’enfant, le repas sera facturé. 

 

En cas de grève des enseignants et du personnel encadrant, si l’enfant est concerné, le repas commandé ne 

sera pas facturé.  

 

En cas de sortie scolaire, les enseignants des écoles concernées avertiront la mairie dès la mise en place 

du projet. 

 

Par mesure de sécurité, aucun enfant ne pourra quitter le restaurant scolaire. Tout départ après le repas se 

fera de l’école (sauf autorisation spéciale). 

 

Article 8 – Sécurité : 

 

Sur le trajet aller-retour école-restaurant scolaire, les enfants sont sous la responsabilité du personnel 

encadrant. Les enfants sont tenus de respecter les règles de sécurité du code piéton. 

 

En cas d’accident grave, les services d’urgence (Pompiers, SAMU) seront prévenus par un agent 

encadrant. 

En cas de transfert à l’hôpital, un agent préviendra la famille et la mairie, l’enfant ne peut être 

accompagné par le personnel d’encadrement. 

 

Au cas où votre enfant serait amené, suite à un accident, à se déplacer en béquilles au sein de l’école et 

qu’il fréquente le restaurant scolaire, pensez à organiser son trajet du midi école - cantine - école. 

 

Si votre enfant ne peut effectuer ce déplacement seul, sachez que la mairie et les écoles ne disposent pas 

de personnel encadrant suffisant pour l’accompagnement individuel de votre enfant. C’est pourquoi, nous 

vous demandons de vous organiser pour le trajet aller-retour au restaurant scolaire par vos propres 

moyens. 

 

Nous vous rappelons que les trajets se font à pied.  Les enfants doivent donc avoir des tenues 

vestimentaires adaptées au trajet et aux conditions climatiques. 

 

 

 

 



Article 9 – Comportement des enfants : 

 

Une collaboration étroite, basée sur le respect, la confiance et le savoir-vivre sera instaurée. 

 

Une attitude correcte est exigée. Il ne sera toléré aucune forme d’incivilité, de violence ou d’agressivité 

lors des trajets, au moment des repas et pendant le moment de détente. 

 

Les enfants doivent également respecter le matériel mis à leur disposition. Toute détérioration volontaire 

des biens d’autrui sera à la charge des parents. 

 

Les enfants devront desservir leurs plateaux (fonctionnement du SELF). 

 

En cas d’inobservation de ces règles, les sanctions suivantes seront prises : 

- Avertissement écrit sous enveloppe adressé aux parents par l’équipe encadrante. 

- Au bout de 3 avertissements, convocation chez Mr le maire qui pourra décider d’une exclusion 

de 2 jours. 

- En cas de 2
ème

 récidive, exclusion temporaire ou définitive prononcée par le Maire. 

 

Le personnel n’est pas responsable des pertes ou vols qui surviendraient (objets personnels, vêtements 

etc…). Il serait souhaitable que les vêtements soient marqués au nom de l’enfant. 

 

Chapitre 3 – La restauration : 

 

Article 10 – Confection des repas : 

Les repas sont préparés sur place avec des produits frais, par des agents communaux chargés de la 

restauration avec un suivi par le prestataire retenu. 

 

Ces repas sont soumis aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur. Le suivi et le contrôle qualité sont 

assurés par le prestataire retenu. 

 

Article 11 – Composition des Menus : 

La composition des menus est accessible à l'adresse suivante : radislatoque@restoria.fr. 

A noter que les menus ne sont pas contractuels et peuvent subir des modifications liées aux contraintes 

d’approvisionnement du prestataire retenu. 

 

Article 12 – Prise de Médicaments : 
Aucun médicament ne sera donné aux enfants fréquentant le restaurant scolaire. L’équipe encadrante 

n’est pas habilitée à le faire. 

 

Dispositions dérogatoires : 

Conformément à la circulaire du 8 Septembre 2003, relative à l’accueil en collectivité des enfants et 

adolescents, pour tout enfant nécessitant une alimentation particulière ou ayant une prise de médicaments, 

il convient que les parents fassent une demande de P.A.I (Protocole d’Accueil Individualisé) auprès de la 

direction des écoles concernées qui en saisiront la médecine scolaire. Le restaurant scolaire ne fournira le 

repas, qu'après acceptation du prestataire. Dans le cas contraire l'enfant pourra déjeuner au restaurant 

scolaire en fournissant son repas. Le tarif spécifique sera appliqué. 

 

Article 13 - Réserves : 

La municipalité se réserve le droit de modifier le présent règlement et de prendre toute disposition 

nécessaire au bon fonctionnement du restaurant scolaire. 

Toutes réclamations  au présent règlement intérieur devront être faites auprès de la mairie. 

 

 Le Maire 

 André GUIHARD. 

mailto:radislatoque@restoria.fr

