Règlement intérieur 2017‐2018
Service de restauration scolaire
1. Objet du service
Le service de restauration scolaire est un service facultatif de la compétence des
communes. Il est destiné aux enfants scolarisés dans les écoles de Claix.
C’est un temps collectif où l’enfant se nourrit, se détend et joue avec ses cama‐
rades dans un cadre sécurisé. La prise de repas se fait dans des locaux appropriés
conformément à la règlementation en vigueur.
A Claix, la fourniture des repas est déléguée et fait l’objet d’un marché public alors
que l’accueil des enfants et le service des plats sont assurés par des agents municipaux.
Ce temps fait l’objet d’une déclaration auprès de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale. L’accueil des enfants de moins de six ans est soumis à l’avis
des services de Protection Maternelle Infantile.

2. Déroulement
Il fonctionne tous les jours scolaires de 11h30 à 13h20, sauf le mercredi.
Les enfants sont récupérés à 11h30 dans les classes pour les maternels et dans la cour
pour les élémentaires. Dès lors ils sont placés sous la responsabilité de la commune.
Le service de restauration se déroule en deux services établis en fonction de l’âge
et des eﬀectifs accueillis. Le temps libre vient compléter le temps de restauration ;
ce n’est pas un temps d’activités organisé. Les enfants peuvent néanmoins jouer,
s’amuser, se reposer.
Pour les élèves qui participent aux APC (activités pédagogiques complémentaires)
dispensées par les enseignants dans le cadre scolaire, les enfants peuvent être
accueillis à la ﬁn de celles‐ci. Les enseignants remettent les enfants au responsable
de site périscolaire. Dans ce cas, le temps libre pour l’enfant sera restreint.
Pour toutes les sorties durant le service de restauration, qui ne peuvent être qu’ex‐
ceptionnelles, vous devrez, en venant chercher votre enfant, signer la décharge
de responsabilité nécessaire. La sortie de votre enfant ne pourra être acceptée
que si cette condition est remplie. Il en sera de même pour toute autre personne
qui viendra chercher votre enfant et qui devra en plus fournir votre autorisation
écrite indispensable et une pièce d’identité.
La même procédure sera appliquée au retour de l’enfant.

3. Inscription au service
L’inscription au service est obligatoire. Tous les enfants scolarisés dans les écoles de
Claix ont accès au service de restauration scolaire dans la limite des places disponibles.
Vu la capacité limitée des restaurants scolaires, les inscriptions sont enregistrées
par ordre chronologique.
Pour ce faire, les parents doivent remplir, dans les délais impartis, une ﬁche prévue
à cet eﬀet mentionnant les jours souhaités.
Ils doivent également transmettre les pièces suivantes :
‐ Carte d’allocataire (prise en compte du quotient CAF 2016 jusqu’au 31/12/2017
‐ du quotient CAF 2017 à compter du 01/01/2018).

‐ Pour les non‐allocataires : autre document précisant votre quotient familial établi
à partir de vos revenus 2016 puis 2017)
‐ Attestation d’assurance de responsabilité civile et carnet de santé de l’enfant.
Les inscriptions peuvent être ﬁxes ou ponctuelles ; elles ont lieu pour l’année
scolaire 2017/18 du 22 juin au 4 juillet 2017 suivant les écoles ; puis du 5 juillet
au 12 août 2017 pour toutes les écoles (voir Guide de l’écolier).
Lors de l’inscription, les familles sont informées immédiatement de l’admission de
l’enfant au service.
Pour toutes les inscriptions qui se dérouleront après le 12 août (sauf pour les
familles nouvelles arrivant sur la commune), les enfants ne pourront être inscrits
qu’à compter du lundi 11 septembre 2017.
Les inscriptions sont également possibles en cours d’année. Elles devront se faire
au plus tard 3 jours ouvrés avant le jour souhaité (cf tableau ci‐dessous). Pour ce
faire, les parents doivent suivre les mêmes démarches suscitées. Sont exclus des jours
ouvrés les samedis, dimanches et jours fériés.
Le jour du délai d’inscription tient compte du jour entier jusqu’à minuit.
Inscriptions/annulations
pour un jour
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

Délai d’inscription
JEUDI PRECEDENT
VENDREDI PRECEDENT
LUNDI PRECEDENT
MARDI PRECEDENT

Toutes les demandes d’inscriptions hors délais ne seront pas prises en compte.
Les enfants qui ne sont pas inscrits ne pourront être accueillis. Les parents
devront venir les récupérer.
Dans le cas contraire, l’enfant sera gardé par la commune. Les parents seront
avertis par courrier recommandé. En cas de récidive, la commune fera appel à
la gendarmerie pour récupérer l’enfant.

4. Annulation au service
Pour les inscriptions ﬁxes, les parents peuvent annuler ponctuellement ou déﬁni‐
tivement l’inscription de leur enfant. Elles devront se faire au plus tard 3 jours
ouvrés avant le jour souhaité comme les inscriptions (cf tableau ci‐dessus). Pour
ce faire, les parents doivent suivre les mêmes démarches suscitées. Sont exclus
des jours ouvrés les samedis, dimanches et jours fériés.
Les annulations se font principalement par courriel à viequotidienne@ville‐claix.fr,
avec mail de réponse obligatoire. Elles peuvent également se faire par téléphone
au 04 76 98 00 41 pendant les heures d’ouverture du service Vie Quotidienne.
Si ce délai n’est pas respecté, le service sera facturé à la famille.
ATTENTION : Si les parents annulent de façon récurrente l'inscription de leur
enfant au service de restauration, la commune se réserve le droit d’annuler l’ins‐
cription ﬁxe de l’enfant en question.
En cas de maladie, le premier jour d’absence, et lui seul, sera décompté sur
présentation du certiﬁcat médical d’un généraliste ou d’un pédiatre, avant la ﬁn
du mois écoulé dernier délai.
Pour les jours suivants, vous devez désinscrire votre enfant au plus tard la veille avant
12h00 sur présentation d’un certiﬁcat médical sinon la prestation vous sera facturée.
C’est seulement en cas de sortie ou séjour scolaire que l’école prévient elle‐même le
service Vie Quotidienne. Les prestations sont automatiquement décomptées. Il en
sera de même en cas de grève ou d’absence du personnel enseignant. Pour le cas où
votre enfant serait malgré tout présent, il convient que vous préveniez le service Vie
Quotidienne.
5. Tarification, facturation et paiement
Le service de restauration est un service payant. Les tarifs sont indiqués dans
la grille tarifaire des services. Pour le règlement, une facture est adressée aux
familles tous les mois à terme échu. Le paiement régulier des factures est une
condition pour le maintien de l’inscription.
Le règlement peut être eﬀectué par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, en

espèce directement auprès du service vie quotidienne, en chèque CESU ou chèque
vacances.
Vous pouvez régler en ligne vos factures via le télépaiement sécurisé mis en place
sur le site de la mairie : www.ville‐claix.fr, ‐ bouton "télépaiement" (choisir DEJS).

6. Menus
Les menus sont aﬃchés sur la porte du restaurant scolaire. Ils sont également
consultables sur le site internet de la mairie : www.ville‐claix.fr.
Seuls des repas sans porc sont prévus et peuvent se substituer au repas
programmé.
Une commission semestrielle se réunit pour porter un regard sur la composition
des menus. Elle est composée de représentants des parents d’élèves, de la société
de restauration, des responsables de la Direction Education Jeunesse et Sports,
et d’élu(e)s aux aﬀaires scolaires de la mairie. Seuls les délégués de parents
d’élèves de cette commission peuvent occasionnellement prendre leur repas aux
restaurants scolaires ; pour ce faire ils doivent en faire la demande auprès du service
Vie Quotidienne.

7. Accueil des enfants présentant des allergies
Les services municipaux donnent accès aux restaurants scolaires aux élèves dont
l'état de santé nécessite un régime alimentaire particulier et qui font l'objet d'un
PAI (Plan d'Accompagnement Individuel) dûment validé pour l'année scolaire en
cours.
Ce PAI est un dispositif scolaire issu de la circulaire 99‐181 du 10.11.99
qui ﬁxe par protocole les conditions d'accueil de l'enfant et balise les procédures
d'accompagnement de celui‐ci durant le temps de prise en charge.

à manger et à goûter toutes les composantes du repas aﬁn de respecter l'équilibre
alimentaire ; aident également au service. Les repas sont pris dans le calme.

Charte de l’écolier
J’ai le droit d’être accueilli en toute sécurité physique et aﬀective, d’être
respecté par les autres enfants et par les adultes, de jouer librement seul ou
en groupe, de me reposer.
J’ai le devoir de respecter les autres écoliers et les adultes, de respecter
le matériel et les jeux mis à ma disposition, de respecter la nourriture,
de me présenter à l’animateur lors de l’appel, de ne pas sortir de l’école,
de respecter le règlement de mon école et du périscolaire.
Les enfants pour lesquels les petites sanctions restent sans eﬀet et qui, par leur
attitude ou leur indiscipline répétée, troublent le bon fonctionnement de la
restauration scolaire sont signalés par le responsable de site périscolaire à la
responsable du Service Enfance Jeunesse.
Un entretien entre la famille, le responsable de site et la responsable du service
est alors programmé. Si cet entretien avec la famille est sans eﬀet, la procédure
suivante sera donc appliquée :
‐ un avertissement écrit adressé aux parents si le comportement de l’enfant ne
s’améliore pas,
‐ une exclusion temporaire en cas de récidive,
‐ une exclusion déﬁnitive en cas de nouvelle récidive malgré l’application des
sanctions précédentes.

L'initiative de ces projets émane du directeur d'école. Un groupe de travail élabore
ce protocole : le directeur et l'enseignant de l'école, le médecin scolaire, la famille
et le responsable de site périscolaire. La présence de ce dernier à cette réunion
demeure une condition sine qua non à toute intégration de l'enfant au service de
restauration scolaire même si celui‐ci y est inscrit.
La famille assure la fourniture de l’intégralité du repas et en assume la
responsabilité, du conditionnement à la livraison à la cantine avec respect de la
chaîne du froid.
Les procédures d'inscription ou de désinscription demeurent les mêmes.

Les décisions d’exclusion temporaire ou déﬁnitive sont signiﬁées aux familles par
lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 7 jours avant l’application
de la décision. Le Directeur de l’école concernée, ainsi que le responsable de site,
en sont informés.
Toute dégradation volontaire de la part d'un enfant fait l’objet d’un remboursement
par les parents, après lettre d’avertissement.

Pour les enfants qui font l’objet d’allergies non alimentaires, ils sont accueillis selon
la même procédure que le PAI alimentaire en termes d'organisation et d'élabora‐
tion de protocole, avec notamment la présence sine qua non du responsable de
site périscolaire dûment invité. Il n’y a pas d’intégration en cas de non convocation
du responsable du site à l’élaboration de ce protocole.

Toute contestation de la décision prise par la commune, doit intervenir au plus
tard dans les 7 jours suivant la date d’envoi de la lettre recommandée.

Le non remboursement, après relance par lettre recommandée, entraîne l’exclu‐
sion déﬁnitive. La commune se réserve le droit d’engager d’éventuelles poursuites.

10. La signature de ce règlement par les responsables légaux vaut acceptation
pleine et entière de tous les articles, condition nécessaire à l’admission de
l’enfant au service.

8. Santé
En cas d’aﬀections aiguës et brèves et selon les directives de l’Inspection Acadé‐
mique de l’Isère, aucun médicament ne doit être donné à l’école. Les enfants
seront donc gardés à domicile tant qu’un traitement s’impose.
Aucun médicament ne doit être laissé aux enfants présents à l’école. Aucun
médicament n’est anodin et des échanges entre les enfants pourraient avoir de
graves conséquences.
Pensez à signaler à votre médecin traitant que votre enfant déjeune au restaurant
scolaire. Il pourra ainsi adapter son traitement et proposer par exemple des
médicaments à prendre uniquement matin et soir.
En cas d’accident bénin, les agents peuvent donner de petits soins.
En cas de problème plus grave, ils contactent les secours, médecin, pompiers et
préviennent les parents. Dans le cas d’un transfert vers l’hôpital ou le retour au
domicile, l’enfant ne peut pas être accompagné par un agent municipal.

9. Règles de vie à respecter
Les agents municipaux assurent l’encadrement des enfants de la restauration
scolaire, de la ﬁn de la classe jusqu'à 13h20.
Ils sont sous la responsabilité d’un responsable de site périscolaire garant du bon
fonctionnement du service.
Ils vériﬁent que les élèves présents à la cantine sont bien inscrits pour le jour
concerné ; veillent au bon déroulement des repas, en mettant l’accent sur le
respect des règles d’hygiène ; refusent tout objet dangereux ; incitent les enfants
à observer une attitude et une tenue correcte et respectueuse.
Ils sont attentifs à endiguer les petits conﬂits qui peuvent dégénérer ;
apportent une aide occasionnelle aux plus petits ; invitent les enfants

Coupon‐Retour
du Règlement Intérieur de la restauration scolaire
A découper, à signer et à retourner au service Vie Quotidienne
Monsieur ............................................. Madame ............................................
Responsable légal de l’enfant ……………………….......................... inscrit au service
de restauration scolaire de la commune de Claix, accepte de façon pleine et
entière tous les articles du règlement intérieur de la restauration scolaire.
Mention « Lu et approuvé »
Signature des deux responsables légaux

