
Règlement intérieur des restaurants scolaires 
 

Le Maire de la Commune de Pradines ; 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 septembre 1977, portant création d'une cantine 
scolaire;  
Vu l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et les articles R. 123-1 et suivants 
du Code de la construction;  
Vu l'avis de la commission communale de sécurité;  
Considérant que, dans l'intérêt des usagers et du respect des règles d'hygiène et de sécurité, il convient 
de réglementer le bon fonctionnement et les heures d'ouverture du restaurant scolaire;  
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser ce règlement intérieur en fonction des réalités de la vie 
municipale et des évolutions de l’activité, 
Sur la proposition du Secrétaire Général de la Mairie, 
 
Arrête : 

 
Règles générales 
 
Article 1er : Le restaurant scolaire situé Avenue Charles Pillat est ouvert aux élèves du Groupe 
scolaire Jean Moulin.  
Le restaurant scolaire situé Rue Daniel Roques est ouvert aux élèves du Groupe scolaire Daniel 
Roques.  
 
Article 2 : Les menus de la semaine, ainsi que le présent règlement et les notes de service transmises 
aux directeurs des écoles doivent être affichés et être émargés par tous les personnels de service et de 
surveillance des restaurants scolaires. 

 
Heures d'ouverture des restaurants scolaires 
 
Article 3 : Les horaires journaliers sont fixés par accord entre la Municipalité et les directeurs d'école 
afin d'assurer la bonne marche des restaurants scolaires et en accord avec l’organisation des activités 
scolaires et périscolaires. Les agents doivent prendre leur repas en dehors du temps de service ainsi 
fixé. 
 
Effectif du personnel 
 
Article 4 : Le personnel assurant le fonctionnement des restaurants scolaires comprend : 

- Les surveillants (éventuellement);  
- Les agents de service chargés du réchauffage, de la préparation, du service des plats et de 

l’entretien des locaux et du matériel. 
 
 
 
 
 



Obligations du personnel 
 
Article 5 : Les agents de service doivent vérifier les quantités livrées par le traiteur, compte tenu du 
nombre de rationnaires au repas de midi, conformément aux inscriptions. 
 
Article 6 : Dans tous les cas, le personnel de service, placé sous l'autorité du Secrétaire général, doit :  
- procéder au réchauffement des plats selon les normes techniques prévues ; 
- dresser les tables et préparer les plats pour l'arrivée des enfants;  
- servir les enfants et aider occasionnellement les plus petits pendant le repas;  
- après le repas, desservir, faire la vaisselle, ranger le mobilier et le matériel de la salle qui doivent être 
laissés dans un parfait état de propreté chaque soir ;  
-Tous les restes doivent être rejetés à l'exception des fruits, fromages, yaourts, et aliments assimilés 
qui peuvent être gardés et stockés jusqu'à leur date limite de consommation (DLC).  
Les sols et le mobilier de la salle de restaurant et de l'office doivent être tenus en parfait état de 
propreté ; ils doivent être lavés aussi souvent que nécessaire et un produit bactéricide doit être 
employé pour le rinçage au moins une fois par semaine. 
 

Le personnel de service incite également les enfants à observer une attitude et une tenue correcte et 
respectueuse. Ils sont attentifs à régler les petits conflits qui pourraient dégénérer. 
Ils invitent les enfants à manger et à goûter toutes les composantes du repas afin de respecter 
l’équilibre alimentaire. 
 
Article 7 : Le personnel communal du restaurant scolaire et les surveillants éventuels sont chargés 
de la prise en charge des enfants déjeunant au restaurant scolaire ; ils assurent le pointage des présents.  
Les surveillants peuvent également aider au service pendant les repas. 
 
Article 8 : Les personnels doivent avoir une tenue correcte et porter les vêtements (blouses et calots) 
qui leur sont fournis par la commune.  
 
Article 9 : Tous les personnels des restaurants scolaires ont accès :  
a) aux compteurs d'eau, de gaz et d'électricité, de façon à pouvoir les fermer en cas de nécessité. Ils 
doivent aussi avoir accès au téléphone afin de pouvoir l'utiliser en cas d'urgence;  
b) à la pharmacie de l'école  pour les soins d’urgence à prodiguer aux  enfants qui seraient blessés. 
Par contre, aucun médicament ne doit être administré aux enfants par le personnel. 
 
Article 10 : Il est absolument interdit de fumer à l'intérieur du restaurant et du périmètre des écoles, 
même en dehors de ses heures d'utilisation par les enfants. 
Aucun animal ne doit y pénétrer. 

 
Inscription, facturation, Annulation, Discipline. 
 
Article 11 : Aucun enfant ne peut accéder au restaurant scolaire sans y avoir été préalablement inscrit. 
L’inscription s’effectue au moyen d’un imprimé délivré par l’administration communale.  
 
Article 12 : Le restaurant scolaire  est un service facultatif, subventionné par la commune. En effet, 
une partie seulement du coût de reviens global du repas (denrées) est répercutée aux familles. 
 
 



Le coût du repas : 
 

• Plein tarif : 4,00€ 
• Tarif réduit (habitant pradinois) : 2,44€ (QF < 487) 
• Tarif personnes extérieures : 4,51€ 
• Tarif enseignants 6,24€ 

 
Le paiement s’effectue directement sur le site carte+ 
Pour les familles ne disposant pas d’internet, vous pouvez utiliser les moyens traditionnels de 
prépaiement auprès du régisseur : en numérique, par chèque à l’ordre du régisseur de Pradines 
à adresser à la mairie. 
 

En cas de  défaut de paiement, après envoi d’un rappel, le recouvrement sera effectué par le Trésor 
Public, augmenté des frais exposés. 
 
Dans l’hypothèse de difficultés particulières de paiement, les usagers doivent prendre attache avec 
les services du Trésorier Principal, le comptable public est seul habilité à accorder des 
aménagements  pour le paiement des factures dues. 
 
Article 13 : Annulation des repas réservés : 
 
Les inscriptions ALAE sont gérées par le système carte+. Chaque famille dispose d’un 
compte par lequel elle réserve ou annule la fréquentation à l’ALAE mais aussi règle 
l’ensemble des prestations. Les dates butoirs de réservation et l’annulation pour la cantine et 
les activités sont : 
 
 

Repas du : Réservable/annulable avant : 
LUNDI JEUDI minuit 
MARDI JEUDI minuit 
JEUDI LUNDI minuit 
VENDREDI MARDI minuit 
 
 
A titre dérogatoire, en cas de maladie de l’enfant, le repas du jour ne sera pas facturé aux parents 
dans les conditions suivantes : 
-appel des parents avant 9 heures. 
-suivi impératif d’un justificatif écrit (certificat médical ou mot des parents indiquant le nombre de 
jours prévisionnels d’absence). 
 
Les repas des jours suivants seront facturés s’ils n’ont pas été annulés le premier jour de la maladie 
Tout manquement à cette disposition entrainera la facturation du repas non annulé. 
 
Article 14 : Aucune réinscription ne pourra être acceptée en cas de non paiement des factures de 
l’année scolaire précédente. 
Le défaut de règlement entraînera la radiation de l’inscription de l’enfant du Restaurant 
scolaire.  



 
Le paiement de la créance ou l’engagement d’une procédure d’aide ou de demande de délais 
portera réinscription automatique de l’enfant. 
 
Tout enfant qui sera laissé au restaurant scolaire alors que sa radiation aura été notifiée aux 
parents se verra appliquer le tarif réservé aux enfants extérieurs à la Commune. 
 
Article 15 : Tout manquement à la discipline, chaque manque de respect envers le personnel sera 
signalé au MAIRE et en cas d’empêchement au Secrétaire Général de la Mairie afin d’appliquer 
les sanctions suivantes : 
 
1° Avertissement : Envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse des parents 
et copie pour information au Chef d’établissement. Le secrétaire général de la Mairie se tiendra 
disponible pour un rendez-vous à la demande des parents. 
 
2° Exclusion temporaire : En cas de récidive ou faute grave, après explication aux parents, la 
radiation temporaire de l’inscription au restaurant scolaire sera prononcée par le Maire ou son 
représentant et sera d’une durée de quatre à huit jours ouvrables. 
 
3° Exclusion définitive : Elle pourra être prononcée à la suite d’un avertissement ou d’une exclusion 
temporaire en cas de récidive de l’enfant ou pour manquement grave à la discipline pouvant mettre en 
cause la sécurité des autres enfants ou du personnel.  
 
Article 16 : Le Secrétaire général de la Mairie, les Directeurs des établissements scolaires, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui leur sera notifié et dont 
un exemplaire sera adressé conformément à la loi du 2 mars 1982 à Monsieur le Préfet du Lot. 

 
 
Le Maire,  
 
 
Denis MARRE 

 
 
 
 
 
 
 


