
   

 
 

REGLEMENT INTERIEUR  
 

 DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET DE L’ACCUEIL  
 

INTERCLASSE ELEMENTAIRE 
 

Peuvent être accueillis en restauration scolaire tous les enfants scolarisés dans un 
établissement scolaire. 
 
ARTICLE 1 : INSCRIPTION  
L’enfant pourra fréquenter le service dés que dossier d’inscription, remis au service 
d’Education Enfance Jeunesse, sera déclaré complet. Ces inscriptions ont lieu en fin 
d’années scolaire. 
 
ARTICLE 2 : FREQUENTATION ET FACTURATION 
Lors de l’inscription, e, fonction des revenus de la famille, un tarif est établi. L’enfant (ou sa 
famille) signale, dés le matin, qu’il prendra son déjeuner au service de restauration. La 
facturation des repas à lieu à la fin de chaque mois. 
Le paiement peut se faire par chèque, en numéraire, par internet ou par prélèvement 
automatique. 
 
ARTICLE 3 : RESTAURATION 
Il est proposé aux enfants un menu complet qui respecte le décret 2011-1227 du 30 
septembre 2011et qui applique les recommandations des normes GERMCN*. Ce déjeuner 
comprend : une entrée, un plat protidique, une garniture et un dessert, accompagné de pain 
et d’eau. Les menus sont élaborés en fonctions des besoins nutritionnels des enfants et de 
manière à varier la composition des repas. 
 
Seuls les enfants bénéficiant d’un Projet Accueil Individualisé peuvent apporter, dans des 
contions précises et contractualisées, leur déjeuner du domicile. 
 
Les enfants sont invités par le personnel de service gouter à tous les éléments du repas. 
*GERMCN : Groupe d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition. 
 
 
ARTICLE 4 : ACCUEIL INTERCLASSE 
Parallèlement au service de restauration, des activités sont organisés par des animateurs. 
Chaque enfant en a connaissance par l’affichage d’un planning et peut participer à des 
ateliers. 
 
ARTICLE 5 : SANTE 
Tout enfant malade ne sera pas accepté en restauration. En cas de symptômes dérangeants 
pour l’enfant et survenant en cours d’accueil, le responsable de la structure est chargé 
d’appeler les parents puis de joindre un médecin. 
 
Si l’état de santé de l’enfant le nécessite, le responsable le fera transporter par des services 
d’urgence vers un centre hospitalier. 
 
Un adulte de l’équipe de professionnels accompagnera l’enfant. Les parents seront prévenus 
dans les plus brefs délais. 



   

 
 
 
ARTICLE 6 : REGLES DE CONDUITE 
L’enfant doit avoir un comportement correct envers ses camarades comme envers le 
personnel intervenant dans les temps de restauration. 
L’enfant devra respecter des consignes qui lui sont données par les adultes encadrant et les 
règles de vie inhérentes au service. 
 
 
Tout manquement à un minimum de discipline, de politesse, toute tenu non adaptée, 
dégradation d’objets, tout tapage individuel ou collectif seront sanctionnés :  
 
● Un rappel à la règle sera fait (les règles de vie étant affichées dans le restaurant scolaire) 
● En cas de persistance du comportement ou d’acte plus grave, un entretien sera organisé 
en mairie avec l’enfant et ses responsables légaux. Une action de réparation et/ou une 
sanction seront posées, en cohérence avec la situation. 
● Si toutefois le comportement de l’enfant ne s’améliorait pas, une exclusion temporaire voire 
définitive pourra être envisagée. 
 
ARTICLE 7 : TRANSMISSION DU PRESENT REGLEMENT 
 
Conformément à l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, le présent 
règlement intérieur sera affiché en mairie et transmis au préfet. 
 
Délibéré et voté par le conseil municipal de BASSENS dans sa séance du 23 octobre 2012 
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Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Pierre TURON 


