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RÈGLEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

DE CHABOTTES 
 
ARTICLE 1 : GÉNÉRALITÉS 

L’encadrement est assuré par le personnel communal, et s’effectue en 2 services. 

La cantine est un service payant qui fonctionne pendant la période scolaire les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis. 

  

ARTICLE 2 : ADMISSIONS ET INSCRIPTIONS 

L’inscription à la cantine s’effectue OBLIGATOIREMENT sur l’application 

KIDSCARE  (au mois, par période, à l’année...) mise en place le 1er septembre 

2020. 

 

Vous devez respecter un délai de 8 jours pour inscrire votre enfant à la cantine.  

Aucune inscription (ou changement) ne pourra être faite passé ce délai. 

 

Les inscriptions par téléphone ou verbale ne seront pas prises en compte. L’enfant dont 

le paiement  ne sera pas à jour, ne sera plus accepté à la cantine. Il pourra être à nouveau 

inscrit dès la régularisation effectuée. 

 

Tout enfant non inscrit mais présent à la cantine, fera l’objet d’une facturation au 

prix d’un repas occasionnel. 

 

ARTICLE 3 : TARIFS ET MOYENS DE PAIEMENT 

Les tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal. 

 

Tarif pour les réguliers : enfant inscrit  :    1 repas : 5,00 €   

  

Tarif pour les occasionnels :         1 repas : 6,00 € 

 

Les parents en garde alternée, ne bénéficieront d’aucun tarif particulier. Les tarifs sont 

les mêmes quelle que soit la situation familiale. Le quotient familial n’est pas appliqué. 

 

Moyen de paiement accepté : prélèvement, TIPI ou espèces. Attention, les chèques 

ne sont pas acceptés. 

 

Paiement par prélèvement : les parents devront retourner avant la rentrée 

l’autorisation de prélèvement à la mairie. Chaque famille sera destinataire d’une 

facture. 

Paiement par TIPI : chaque famille sera destinataire d’une facture. 

Paiement en espèces : le paiement s’effectue au moment de la réception de la facture. 

 

ARTICLE 4 : REPORT DES REPAS 

 

➢ En cas de maladie : 

Un repas peut être reporté à partir de 2 jours d’absence consécutifs et sur présentation 

d’un certificat médical, il sera appliqué un jour de carence. 

Pour effectuer le report, la mairie devra en être informée le premier jour de l’absence 

et le certificat médical devra y être déposé ce même jour. 

 

➢ En cas de grève ou absence  des enseignant(e)s : 

Si l’école est ouverte et accueille les enfants, les repas ne seront en aucun cas 

remboursés ou reportés. 

 

➢ En cas de grève du personnel communal : 

Les repas seront automatiquement reportés. 

 

➢ En cas de sortie scolaire : 

Les enfants inscrits à la cantine le jour d’une sortie scolaire bénéficieront d’un pique-

nique fourni par le prestataire de la cantine. Le pique-nique proposé sera identique pour 

tous les enfants inscrits à la cantine. 

Attention, si l’enfant inscrit à la cantine le jour de la sortie ne souhaite pas bénéficier 

du pique-nique, le repas de ce jour ne sera ni remboursé, ni reporté. 

 

Pour l’enfant non inscrit à la cantine le jour de la sortie, le pique-nique devra être fourni 

par les parents. 

Le pique-nique est équivalent à un repas, le règlement des repas réguliers/occasionnels 

s’applique. 

 

➢ L’absence d’un jour quel que soit le motif, ne donne pas lieu à un 

remboursement ou un report de repas. 

En revanche, toute absence doit être signalé en mairie, téléphone ou mail. 

 

 

 

    ! 



 ARTICLE 5 : ENCADREMENT 
  Les enfants sont placés sous l'autorité du personnel communal. 

La prise en charge s’effectue à la sortie de la classe à 12 h 00 jusqu’à 13 h 50 par le 

personnel communal. 

Puis l’enfant est confié à 13 h 50 à l’enseignant(e) chargé(e) de la surveillance de la 

cour de l’école. 

  

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Pour des raisons de sécurité, le personnel communal n’est pas habilité à donner des 

médicaments avant, pendant ou après les repas pris au restaurant scolaire. Tout 

problème de santé de l’enfant doit être obligatoirement signalé lors de l’inscription. 

 

ARTICLE 7 : ALLERGIES ET INTOLÉRANCES 

Pour les cas d’allergies ou intolérances signalées : un certificat médical ou un PAI 

(Projet d’Accueil Individualisé) devra obligatoirement accompagner l’inscription. 

Le  PAI sera alors rédigé avec le médecin scolaire et les autres partenaires concernés. 

Pour ce document se rapprocher de la directrice de l’école. 

Sans PAI, aucun enfant ne pourra bénéficier d’un régime particulier. 

 

ARTICLE 8 : ACCEPTATION 

Ce règlement prendra effet au début de l’année scolaire. L’inscription vaut acceptation 

du présent règlement. 

Il est susceptible d’être modifié au cours de l’année par délibération du conseil 

municipal. 

 

Toute observation, réclamation, demande doit être présentée sur l’application 

KIDSCARE. 

 

Nous pouvons être amenés à utiliser ces renseignements au cours du périscolaire 

(Cantine et Garderie). 

 

ARTICLE 9 : DISCIPLINE 

 

Durant le repas, les enfants doivent avoir un comportement correct et respectueux 

envers le personnel communal,  leurs camarades et les locaux. 

Tout enfant dont l’attitude est incompatible avec les règles de vie en collectivité sera 

signalé. 

Les parents recevront dans un premier temps, un courrier d’avertissement. Si le 

comportement ne s’améliore pas, des sanctions pourront aller jusqu’à l’exclusion 

définitive du restaurant scolaire. 

  

ARTICLE 10 : MESURES DE SECOURS ET D’URGENCE 

 

Tous les problèmes de santé de l’enfant doivent obligatoirement être signalés lors de 

l’inscription. 

En cas d’événement grave et suivant le protocole d’urgence, les parents ou les 

personnes désignées seront avertis immédiatement. 

L’enfant sera confié, soit au SAMU ou aux Pompiers pour être conduit au centre 

hospitalier désigné par les services de secours, soit au médecin signalé. 

Nous vous rappelons que toutes les autorisations d’urgence doivent être remplies sur 

l’application KIDSCARE. 

 

ARTICLE 11 : ASSURANCE scolaire et périscolaire 

 

Les enfants sont admis à la cantine à condition d’être assurés pour les risques liés aux 

activités périscolaires. Cette assurance doit couvrir non seulement le risque de 

dommage causé par l’enfant mais également le risque de dommage dont il pourrait être 

victime. 

  

 


