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         ANNEE 2019/2020 
 
 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR RESTAURANT SCOLAIRE 
 
 

Pour le bon déroulement de l’année et pour éviter tout litige dans le cadre du restaurant scolaire, 
nous vous demandons de  lire attentivement ce document. 

 
 
ARTICLE 1 – REGLES GENERALES 
 
Le présent règlement approuvé par le Conseil Municipal régit le fonctionnement du restaurant 
scolaire. 
 
La mission du restaurant scolaire, même si elle est facultative, est d’assurer dans les meilleures 
conditions l’accueil et la restauration des enfants scolarisés à l’école publique. 
 
Les repas sont préparés sur place. Ils sont élaborés soigneusement  dans le respect des normes 
diététiques. De plus, des aliments bio sont intégrés tous les jours dans la composition des menus. 
 
Deux types de menus sont proposés aux enfants : les menus traditionnels et les menus alternatifs pour 
les enfants ayant des contraintes alimentaires (sauf allergies ou intolérance alimentaire qui font l’objet 
d’une prise en charge spécifique). 
Les menus sont affichés au restaurant scolaire et sont en ligne sur le site internet de la mairie : 
www.collongesaumontdor.fr  
 
L’introduction et la prise de médicaments est interdite. Le personnel de service n’est pas habilité à 
administrer des prescriptions médicales. 
 
Le restaurant scolaire accueille les enfants à partir de 3 ans. Aucune dérogation n’est acceptée, ceci 
pour le bien être de l’enfant et pour des raisons de sécurité dans les locaux. 
 
Les enfants fréquentant l’école en demi-journée, soit le matin, soit l’après-midi, ne sont pas admis 
au restaurant scolaire. 
 
ARTICLE 2 -  INSCRIPTIONS 
 
Chaque enfant doit être inscrit pour pouvoir prendre son repas au restaurant scolaire. 
 
Les inscriptions se font en ligne  selon la procédure suivante : 
 

A) Saisie des renseignements administratifs :  
 
Elle devra se faire sur le site  http://inscription.cantine-de-france.fr en indiquant le code 
collectivité 28486 pour le 16 août 2019 au plus tard. 
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Justificatifs à fournir en Mairie ou par mail après l’inscription : 

- La copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition de l’année N-1, 
- Un RIB ou un RIP, 
- Le justificatif d’assurance scolaire. 
- En cas d’allergie alimentaire ou d’intolérance déclarée, un certificat médical détaillé sur la 

nature de l’allergie ou de l’intolérance, et ceci avant la prise du premier repas. 
Dans le cas contraire, l’enfant pourra être exclu du restaurant scolaire. 

 
B)  Modalités d’enregistrement aux prestations du restaurant scolaire 

 
L’enfant peut être inscrit régulièrement ou occasionnellement. 
 
Les familles inscrivent leur enfant en se connectant à http://parent.cantine-de-france.fr. Elles doivent 
ensuite renseigner leur adresse mail et le mot de passe saisis lors de l’inscription administrative. 
 
Toute inscription occasionnelle ou  modification de présence  de l’enfant doit être signalée par le 
parent au plus tard : 

- le vendredi pour le lundi et le mardi de la semaine à venir de la façon suivante : 
http://parent.cantine-de-france.fr 

- le mardi pour le jeudi et le vendredi de la semaine à venir de la façon suivante : 
http://parent.cantine-de-france.fr 

 
En cas de force majeure, pour une demande de modification hors délai,   merci de transmettre un 
mail au restaurant scolaire à l’adresse suivante : restoscolaire@collongesaumontdor.fr qui validera ou 
non la demande. 
 
ARTICLE 4  – LES ABSENCES 
 

1) Les absences déduites et de ce fait non facturées : 
- La maladie de l’enfant : sur présentation impérative d’un certificat médical à fournir dans les 

8 jours, (l’attestation des parents n’est plus acceptée), 
- La grève des enseignants entraînant la fermeture de la classe de l’enfant, et donc l’absence de 

l’enfant, 
- Les sorties scolaires, 
- Les absences signalées au plus tard le vendredi ou le mardi pour la semaine à venir. 
 
2) Les absences non acceptées et de ce fait facturées : 
- Le signalement de l’absence de l’enfant hors délai, 
- Le non signalement de l’absence de l’enfant. 

 
ARTICLE 5 – LES REGIMES 
 

1)  Les enfants présentant une allergie alimentaire sont admis sous certaines conditions : 
- Les parents doivent le signaler précisément lors de la saisie et fournir le certificat médical 

demandé. 
- En cas  d’allergie sévère, un projet d’accueil individualisé (PAI) doit être rédigé. Pour cela la 

famille doit prendre contact avec la direction de l’école pour mettre en place un PAI qui 
permettra l’accueil de l’enfant au restaurant scolaire. Ce document est obligatoire. 
Attention : l’enfant ne sera pas accepté au restaurant scolaire en cas de dossier incomplet. 

http://parent.cantine-de-france.fr/
http://parent.cantine-de-france.fr/
http://parent.cantine-de-france.fr/
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2) Les enfants n’aimant pas un aliment et ne l’acceptant pas : fournir impérativement un 
certificat médical du médecin. 

 
 
 
ARTICLE 6 – PRIX DU REPAS 
 
Le prix du repas est voté par le conseil municipal. Il est fonction de la tranche de quotient familial dans 
laquelle se situe la famille. 
Quotient familial = revenu fiscal de référence : 12 : nombre de parts fiscales 
 

Quotient familial Prix du repas 

Inférieur à 400 € 3.00 € 

Compris entre 401 et 800 € 3.40 € 

Compris entre 801 et 1200 € 3.80 € 

Compris entre 1201 et 1600 € 4.40 € 

Compris entre 1601 et 2000 € 5.00 € 

Compris entre 2001 et 2400 € 5.40 € 

Compris entre 2401 et 2800 € 5.80 € 

Supérieur à 2801 € 6.50 € 

Tarif appliqué en cas de non fourniture d’avis 
d’imposition 

6.50 € 

Enfants extérieurs sauf ceux scolarisé en classe 
ULIS 

6.50 € 

 
Pour déterminer le quotient  familial, les documents suivants doivent être fournis : 

- Avis d’imposition  ou de non-imposition sur les revenus, 
- En cas de changement de situation dans l’année, les trois derniers bulletins de salaires du (ou 

des) parents, le justificatif du changement de situation,… 
 
IMPORTANT : si les justificatifs de ressources ne sont pas fournis à la date demandée, le tarif maximum 
sera appliqué. 
 
 
ARTICLE 7 – REGLEMENT 
 
La facturation est établie à terme échu,  au vu du nombre de jours déclarés sur la fiche d’inscription 
pour les inscriptions permanentes, et au vu du nombre de jours cochés sur les grilles hebdomadaires 
pour les inscriptions occasionnelles ou exceptionnelles.  
 
Les factures sont envoyées en priorité par voie dématérialisée. Pour ce faire, l’adresse e-mail des 
parents doit être renseignée sur la fiche d’inscription. 
 
Trois modalités de paiement sont possibles : 

- Prélèvement automatique. Pour cela compléter l’autorisation ci-jointe et fournir le RIB ou RIP 
correspondant, 

- Chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor Public, 
- Espèces. 

 
Quel que soit le mode de paiement choisi, il est impératif de respecter la date limite de paiement 
indiquée sur la facture. 
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En cas de non-paiement, une première relance en courrier simple est adressée 10 jours ouvrés après 
l’envoi de la facture. 
Si malgré cette relance, la famille n’acquitte toujours pas la facture,  le dossier est transmis à Madame  
le Comptable de la Trésorerie de Rillieux la Pape qui se charge du recouvrement de la somme due. 
 
 
ARTICLE 8 – COMPORTEMENT DES ENFANTS – DISCIPLINE 
 
Les enfants doivent avoir un comportement respectueux envers le personnel d’encadrement et 
convenable envers leurs camarades. Tout débordement oral sera sanctionné. 
Les jeux dangereux et querelles sont interdits. 
Les lieux d’accueil doivent être respectés. 
 
Pour toute attitude contraire aux règles de la vie en groupe, la mairie imposera  des solutions de 
réparation. 
Elle prendra des sanctions en fonction de la gravité de l’incident conformément à la liste suivante : 
 
Toutes ces mesures sont décidées par les responsables de la surveillance du restaurant scolaire 
 
1 – isolement de l’enfant décidé par les responsables de la surveillance, 
2 – fiche d’incident à signer par les parents, 
3 – fiche d’incident + privation partielle du temps de récréation, 
4 – fiche d’incident + suspension temporaire d’un droit ou du jeu déclencheur de l’incident : aller 
seul(e) aux toilettes, jouer au foot…., 
5 – fiche d’incident + convocation de l’élève par le Pôle Enfance – entretien avec l’élu, 
6 – fiche d’incident + convocation des parents par le Pôle Enfance – entretien avec l’élu, 
7 – fiche d’incident + courrier d’exclusion temporaire. 
 
Toutes les fiches d’incident sont transmises au Pôle Enfance de la mairie. 
 
ARTICLE 9 – RADIATION 
 
La Mairie peut prononcer l’exclusion définitive de l’enfant : 

- Si aucune amélioration du comportement de l’enfant n’est constatée malgré les sanctions 
énumérées ci-dessus, graduées selon le niveau de la gravité. 

- Si son comportement met en danger la sécurité de ses camarades. 
 

 
Le Maire, 
Alain Germain, 
 

 
 
 


