
 

Page 1 sur 3 

 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  
 

DU RESTAURANT SCOLAIRE DE SAINT CHRISTOPHE DU BOIS  
Année 2020 - 2021 

 
Un exemplaire de ce règlement est porté à la connaissance de chaque famille et affiché dans le restaurant 
scolaire. Il serait souhaitable que ce règlement pour les points qui les concernent soit lu aux enfants par 
leurs parents. 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES : 
 
1- Les familles restent responsables civilement du comportement de leurs enfants au cours de la 

restauration. Ils voudront bien veiller à exercer leur mission éducative auprès d’eux en leur apprenant 
la politesse et le respect d’autrui. 

 

2- En aucun cas, les familles utilisatrices ne sont autorisées à intervenir directement de leur propre 
initiative dans le fonctionnement du service. Toute réclamation devra être faite auprès du responsable 
de restauration scolaire : M. Sylvain SENECAILLE, Maire. Téléphone : 02 41 56 92 51 

 

3- En aucun cas les familles devront se rendre au restaurant scolaire de leur plein gré. 
 

4- Aucun jouet et objet de valeur ne doivent être apportés au restaurant scolaire. En cas de perte ou de 
vol, le restaurant scolaire et la commune déclinent toute responsabilité. 

 

5- Tout manque de respect volontaire envers le personnel, le matériel, la nourriture seront sanctionnés. 
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES : 
 
1- La prise de médicaments au restaurant scolaire n’est pas autorisée pour des traitements de courte 

durée. 

2- Si un enfant souffre d’allergies ou d’intolérances alimentaires, la famille devra impérativement le 
signaler et transmettre un Projet d’Accueil Individualisé signé par les parents et le médecin 
(documentation disponible sur le site internet). 

3- Les repas en substitut venant de l’extérieur ne sont pas acceptés pour des règles d’hygiène, sauf si 
jugés nécessaires par le médecin signataire du P.A.I. 

 
ACCIDENTS : 
 
En cas d’accident et suivant le cas de gravité, le personnel devra prévenir : 
- les pompiers ou le SAMU 
- les parents 
- le Maire 
- la directrice ou le directeur de l’école 
L’autorisation d’hospitalisation doit être complétée sur la fiche d’adhésion. 
 
MENUS : 
 
* Ils sont affichés dans les locaux du restaurant scolaire et à l’école. Ils sont disponibles en mairie et sur 
le site Internet : http://www.radislatoque.fr/ (lien sur le site Internet de la Commune) 
 
* Le repas est identique en maternelle et élémentaire. Si l’enfant ne souhaite pas manger un aliment, le 
personnel l’invite à goûter mais en aucun cas le plat prévu ne sera remplacé. 
 
INSCRIPTION : 
 
En début d’année, toutes les familles devront remplir un dossier d’adhésion pour leur(s) 
enfant(s) fréquentant la cantine durant les périodes scolaires soit les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. Ce dossier devra être remis en Mairie le plus tôt possible. Merci de prévenir les services de la 
municipalité pour tout changement d’adresses, de N° de téléphone, de situation familiale, etc… 
 
A réception de la fiche d’adhésion accompagnée des pièces, la Mairie vous transmettra par e-mail, un lien 
pour vous connecter au portail parents, un identifiant et un mot de passe afin que vous puissiez réaliser 
les inscriptions. Les familles utilisatrices en 2019/2020 garderont les mêmes identifiant, mot de passe et 
carte que l’année précédente. 
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RÉSERVATION : 
 
Pour les enfants fréquentant la cantine durant les périodes scolaires, deux modes de réservation sont 
proposés aux familles afin de répondre à des situations ou besoins particuliers. 
 

1- Réservation annuelle    
A compléter sur la fiche d’adhésion pour les enfants qui déjeunent d’une manière régulière tout au long 
de l’année (1, 2, 3 ou 4 jours fixes par semaine)  

 

2- Réservation occasionnelle  
Pour les enfants qui déjeunent d’une manière irrégulière, vous pouvez modifier votre réservation (ajout 
ou annulation) soit par le portail parents, par mail mairie@saint-christophe-du-bois.fr ou par téléphone 
à la Mairie au 02-41-56-92-51. 

 
 

Tout repas ainsi réservé sera facturé sauf MODIFICATION/ANNULATION DE REPAS (voir ci-
dessous) 
 
 
TARIFICATION : 
 
Pendant les périodes scolaires (lundi, mardi, jeudi et vendredi) : 

 
3,86 € /repas pour un ou deux enfant(s) inscrits à la Restauration 
3,55 € / repas si 3 enfants déjeunent à la cantine le même jour. 
 

Une facture sera transmise au début du mois suivant par courrier ou par mail. 
 
MODIFICATION / ANNULATION DE REPAS : 
 
En cas d’imprévu, situation qui doit rester exceptionnelle, vous pouvez modifier votre réservation 
(réservation supplémentaire ou annulation) en prévenant au plus tard à 9h00 le jour même  

Par le portail parents 
Ou par mail : mairie@saint-christophe-du-bois.fr  
Ou par téléphone à la Mairie : 02 41 56 92 51 

 

Toute absence non signalée avant 9h00 (sauf cas de force majeure au cours de la matinée mais 
justifiée) entraînera la facturation du repas. 
 
FACTURATION ET PAIEMENT : 
 
Quel que soit le mode de réservation, une facture mensuelle sera transmise à chaque famille en début du 
mois suivant. En cas de contestation sur le nombre de repas facturés, la famille devra le signaler par écrit 
à la mairie pour qu’une régularisation soit effectuée sur la facture suivante. 
 
Cette facture globalisera les repas pris durant les périodes scolaires.  
 
Le paiement est effectué : 
 
- par chèque à l’ordre du trésor public et adressé à la Trésorerie de Cholet  42 rue du Planty 49327 

CHOLET Cedex 
- Par carte bancaire via le site internet sécurisé : https://www.tipi.budget.gouv.fr (Identifiants 

mentionnés sur la facture) 
- Par prélèvement automatique (demande de prélèvement jointe à compléter + RIB à retourner avec la 

fiche d’inscription pour les nouvelles familles) 
 
RÈGLES DE VIE : 
 
Les règles de vie sont les mêmes pour les enfants de maternelles ou d’élémentaires. L’objectif est de 
mettre en place des outils pédagogiques et ludiques pour responsabiliser les enfants face à leur 
comportement, de faire apprendre aux enfants les règles de vie en collectivité et de créer du lien entre les 
familles et les équipes éducatives.  
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POUR LES ENFANTS DE TPS, PS ET MS 
 
Un tableau de bonne conduite sera mis en place au RESTAURANT SCOLAIRE et à POIL DE CAROTTE. 
Chaque enfant aura une étiquette avec son nom sur le tableau. Cet outil fonctionne selon un code couleur, 
si le nom de l’enfant est dans le :  

 Vert : l’enfant a un bon comportement.  
 Jaune : l’enfant a un langage familier, crie, bouscule, se lève ou se déplace sans permission 

pendant les goûters ou les repas.  
 Orange : l’enfant joue avec la nourriture, ou abîme le matériel.  
 Rouge : l’enfant a un comportement inadmissible à l’égard de ses camarades ou des adultes 

(violence, insulte, moquerie, menace), se met en danger, ou détériore les locaux et/ou le mobilier.  
 
Si le nom de votre enfant est sur la couleur orange, vous recevrez un mail vous informant de son 
comportement.  
  
Si le nom de votre enfant est sur la couleur rouge, une rencontre sera organisée avec le responsable du 
service, le maire ou l’élu en charge des affaires scolaires et les parents, pour échanger autour du 
comportement de votre enfant. 
 
Tous les lundis, l’étiquette de l’enfant sera remise sur la case verte, excepté pour les enfants qui étaient 
dans le rouge, l’étiquette de l’enfant sera placée sur le jaune.  
 
POUR LES ENFANTS DE LA GS AU CM2 
 
Un permis de bonne conduite est mis en place au RESTAURANT SCOLAIRE et à POIL DE CAROTTE. 
 
Chaque enfant a un permis de bonne conduite avec 12 points au début de l’année scolaire. A chaque fois 
qu’un enfant perd des points, un mail sera envoyé à ses tuteurs légaux pour expliquer le comportement 
de l’enfant.  
 
Les enfants peuvent perdre :  

 1 point : si l’enfant a un langage familier, crie, bouscule, se lève ou se déplace sans permission 
pendant les goûters ou les repas. 

 2 points : si l’enfant joue avec la nourriture, ou abîme le matériel. 
 3 points : si l’enfant a un comportement inadmissible à l’égard de ses camarades ou des adultes 

(violence, insulte, moquerie, menace), se met en danger, ou détériore les locaux et/ou le mobilier.  
 
Si l’enfant a un bon comportement, il récupèrera ses points le mois suivant. Le personnel éducatif se 
réunira en début de mois pour décider de la réattribution ou non des points en fonction du comportement 
de l’enfant. Si l’enfant récupère ses points, vous serez informés par mail. 
 
Si l’enfant perd 08 points, une rencontre sera organisée avec le responsable du service, le maire ou l’élu 
en charge des affaires scolaires et les parents, pour parler du comportement de l’enfant.  
  
Si l’enfant perd ses 12 points, il sera exclu pour une durée d’1 semaine à POIL DE CAROTTE, et pour une 
durée de 4 midis au RESTAURANT SCOLAIRE. Après ce renvoi temporaire, l’enfant se verra réattribuer un 
capital de 12 points. Cependant, s’il perd à nouveau ses 12 points, il sera renvoyé définitivement du 
service. 

 
 

 
 


