
 

 
 
 
 
 
 

REGLEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Le service de restauration scolaire est un service facultatif que la Mairie offre aux 
familles dont les enfants sont scolarisés à l’école communale (maternelle et 
élémentaire) les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
 
Il a pour objet d’assurer, dans les meilleures conditions de qualité, d’hygiène et de 
sécurité, la restauration des enfants scolarisés.  
 
Le restaurant scolaire est un lieu où il est veillé à ce que les enfants mangent 
suffisamment, correctement, proprement, un peu de tout ce qui est présenté 
(éducation au goût), dans le respect d’autrui (camarades et personnel de service) 
et du matériel mis à disposition. 
 
Les services de restauration sont organisés de la façon suivante selon les 
sites : 
 
Fragonard Maternelle 64 places 1 service(*)  11h50 
Fragonard Primaire 96 places 3 services  12h15, 12h45 et 13h15 
Mirabeau Primaire 112 places Self (26 places assises) 
 
Mistral Maternelle 52 places 2 services  12h00 et 12h30 
Mistral Primaire 88 places 2 services 12h00 et 12h30 
 
St-Exupéry Mat. 51 places 2 services 11h50 et 12h20 
St-Exupéry Prim. 52 places 3 services 12h00, 12h30 et 13h00 
 
Au-delà de la fourniture du repas, c’est la totalité de la prise en charge, durant les 
2 heures d’interclasse, d’environ 650 enfants qui est assurée par la Commune en 
collaboration avec le personnel d’animation de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse (CAPG). 
 
Le règlement intérieur définit les conditions de fonctionnement du restaurant 
scolaire géré par la commune de Peymeinade. 

 
(*) Les horaires sont donnés à titre indicatif, les enfants entrant au réfectoire dès la 
fin du service précédent. 
 

Organisation de la restauration 
 
Les repas sont fabriqués en cuisine centrale, par le service municipal de la 
restauration scolaire.  
 
Les repas sont fournis aux cantines par 2 livraisons le matin même de leur 
consommation (une liaison froide, puis une liaison chaude). Ils sont ensuite servis 
à table par des agents municipaux.   
 

1. Les menus 
 

 Les menus classiques : Les repas sont constitués de 4 ou 5 
composantes : un hors d’œuvre, un plat protidique (viande, poisson ou 
œuf) et son accompagnement (légume vert ou féculent), un fromage ou 
produit lacté et un dessert. Les grammages et la fréquence des plats 
respectent les recommandations du Ministère de l’agriculture, de 
l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire. 
L’accompagnement mélange souvent un féculent avec des légumes dans 
le cadre du Programme National Nutrition et Santé. 

 

 Les allergies : Les enfants présentant une allergie alimentaire font l’objet 
d’un accueil spécifique avec l’établissement d’un Plan d’Accueil 
Individualisé (PAI) avec le Directeur de l’école, le Médecin scolaire, et les 
représentants de la commune et de la CAPG. L’inscription à la cantine 
scolaire sera effective à compter de la date de signature du PAI : les 
enfants allergiques ne pourront pas déjeuner au restaurant scolaire 
sans PAI. 
 

 Les demandes particulières relatives à une religion ou une conviction 
philosophique : Les menus sont élaborés selon l’arrêté du 30 septembre 
2011 du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la 
ruralité et de l’aménagement du territoire. Ils répondent à un objectif 
d’équilibre alimentaire dans le respect de la santé de l’enfant. Un seul 
menu sera donc proposé à la cantine. Aucun menu de substitution ne sera 
proposé. Pour les enfants scolarisés en petite et moyenne section, les 
parents le signaleront au moment de l’inscription et le personnel de 
service veillera à ce que la volonté des parents soit respectée. 
 

 L’affichage : Les menus sont affichés à l’entrée de l’école et de la 
cantine. Ils sont également joints avec les factures de cantine pour les 
deux mois suivants. Ils peuvent aussi être consultés sur le site Web de la 
Mairie : www.peymeinade.fr  

 

 Le « menu de secours » : En cas d’incident (panne de four ou d’armoire 
froide, difficultés de livraison...), une ou plusieurs composantes du menu 
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du jour peuvent être remplacées par celles du menu d’intervention qui sont 
des produits appertisés, stockés à la cantine pour faire face à ce risque. 

 
2. Les conditions d’accès à la restauration scolaire 

 

 Etre à jour des paiements : l’inscription à la cantine est valable pour une 
année scolaire pour les familles à jour de leurs paiements. 

 

 Avoir établi un dossier complet : informations relatives à la famille et 
pièces justificatives. Toute fausse déclaration entraînera l’annulation 
définitive de l’inscription. 
 

Le restaurant scolaire est ouvert dans la limite des places disponibles (voir 
capacités ci-dessus) 

   
Pour des raisons particulières, médicales, sociales ou autre cas exceptionnel, les 
élèves non inscrits régulièrement à la cantine pourront être occasionnellement 
admis pour une durée limitée et dans la limite des places disponibles. 
 

3. L’inscription à la cantine 
 

 La fiche d’inscription : 
 
Les parents doivent compléter et signer la fiche individuelle de demande 
d’inscription et la remettre en mairie. Par la signature de ce document, les 
parents déclarent accepter les termes du présent règlement et rendent 
l’inscription effective. 
 
Les parents doivent respecter les jours de cantine définis au moment de 
l’inscription et éviter les changements sauf cas de force majeure. 

 

 Les absences 
Il est demandé de signaler au plus tôt en Mairie (04.93.66.62.39) toute absence 
prévisible et sa durée probable. Un justificatif sera exigé.  
 
Si un enfant est absent le matin et que les parents désirent le ramener à l’école en 
fin de matinée (11h45 ou 12h selon les écoles), il pourra déjeuner à la cantine à 
condition que les parents en aient informé l’école le matin même.  
 
Les absences pour maladie justifiées par un certificat médical et signalées au 
régisseur seront déduites le bimestre suivant après vérification sur la liste d’appel. 
Un délai d’un jour de carence sera appliqué. Le 1

er
 jour d’absence sera le jour de 

carence. 
 

Les autres absences (non médicales) ne seront remboursables que dans le cas où 
celles-ci auront été signalées par courrier ou courriel (ecoles@peymeinade.fr)  au 
régisseur à savoir qu’un délai de carence de 2 jours sera retenu. 
 
Dans le cas où le directeur de l’école demande à la famille de bien vouloir garder 
l’enfant au domicile en raison de l’absence d’un enseignant, non remplacé par 
l’Education Nationale, les repas seront remboursables sans jour de carence. Les 
absences devront alors être signalées par courrier ou courriel au régisseur, 
accompagné d’un justificatif écrit du directeur de l’école. 
 
Aucune modification ne devra être apportée sur la facture par l’intéressé. 
 

4. La tarification et le paiement des factures 
 

 Les tarifs  
 
Le tarif est fixé par décision municipale.  
 
Nota : le coût réel du service rendu comprend l’achat des denrées, les frais liés à 
la fabrication des repas, les frais de personnel communal et intercommunal, les 
dépenses d’investissement en locaux mobilier et matériel, les frais d’électricité, 
d’eau, d’entretien…  
 

 Documents concernant les revenus à fournir à l’inscription 
 

A chaque rentrée scolaire, au moment de l'inscription de l'enfant au restaurant 
scolaire, il est demandé aux familles de fournir un justificatif des ressources du 
foyer (quotient familial CAF en vigueur au moment de l'inscription ou, à défaut, 
feuille d'imposition de l'année N-1).  
 
Le tarif maximum sera appliqué aux familles qui n'auront pas fourni les pièces 
justificatives demandées au moment de l'inscription.  
 
Tout changement de situation intervenant dans la vie de la famille (naissance, 
perte d'emploi, séparation, décès) pourra être signalé au cours de l'année scolaire 
et donnera lieu à une révision du tarif sur présentation des justificatifs.  
 

 Le paiement des factures : 
 
Les enfants sont inscrits pour l’année scolaire. 
La facturation se fait par bimestre à venir. La facture est envoyée au domicile du 
ou des parents, voire du tuteur légal le cas échéant, de manière automatique. Le 
paiement, par chèque ou en espèces, doit intervenir dans les 15 jours qui suivent 
la facturation, auprès du régisseur du service restauration scolaire à la mairie. 
D’autres moyens de paiement pourront être acceptés dès lors qu’ils seront 
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organisés par la collectivité et validés par les services de la Trésorerie 
(prélèvement à l’échéance, paiement en ligne). 
 

 Les aides financières 
 
Une aide financière peut être accordée, sous certaines conditions, par le C.C.A.S 
(Centre Communal d’Action Sociale) aux familles rencontrant ponctuellement des 
difficultés. 
 

5. Les manquements au règlement 
 

 Non paiement : 
 
En cas de non-paiement dans un délai de 15 jours, un rappel simple est envoyé. 
Sans réponse de la famille, dans un délai de 1 mois, un rappel sera effectué par 
LRAR proposant une rencontre avec la municipalité. A l'issue de ce second rappel 
infructueux, les parents seront convoqués et, éventuellement, orientés vers le 
CCAS de la commune. 
En cas d'échec, la commune émettra un titre exécutoire. 
A l'issue de ces différentes étapes, si aucune solution n'a été trouvée, l'enfant 
pourra être exclu de la cantine. Les paiements non effectués feront alors l’objet 
d’une procédure de recouvrement. 
 

 Indiscipline : 
 
Les enfants  doivent rester courtois à l’égard des agents de la Commune et de la 
CAPG qui s’efforcent de faire du temps du repas, de récréation et d’animation, un 
moment éducatif privilégié. 
 
L’objectif est de  rendre les enfants responsables de leur comportement et de leur 
faire comprendre que l’on se sent mieux dans une atmosphère calme ou l’on peut 
se détendre, manger calmement, se parler et être entendu sans être obligé de 
crier. 
 
En matière de comportement, le temps passé au restaurant scolaire s’assimile à 
celui passé en classe et toute indiscipline durant le temps de la coupure de midi et 
le temps périscolaire sera abordé avec la même logique de discipline que celle en 
place sur chaque école. 
 
En cas de conduite inappropriée (comportement, langage, impolitesse, gaspillage, 
violence…), les dispositions suivantes seront appliquées : 
 

 Signalement, par les agents, au Directeur de l’école et à la Direction des 
affaires scolaires et avertissement verbal à l’enfant 

 Avertissement écrit avec courrier aux parents signé par le Directeur et le 
Maire 

 En cas de répétition d’un comportement inacceptable, une rencontre avec 
les parents, l’enfant, le Directeur  et l’élu chargé des écoles sera organisée 
et une décision sera prise. Cette décision pourra aller de l’exclusion 
temporaire à l’exclusion définitive de l’enfant du restaurant scolaire, ce que 
bien entendu personne ne souhaite. 

 
Dans le cas d’une exclusion, les parents devront obligatoirement prendre en 
charge leur enfant à l’heure de fin des classes (11h45 ou 12h selon le niveau 
scolaire et les établissements). 

 
6. Divers 

 
LES 9 REPERES NUTRITIONNELS DU P.N.N.S (Programme National Nutrition 
et Santé) 
 

1. Au moins 5 fruits et légumes par jour sans effort 
2. Les féculents : c’est à chaque repas et selon l’appétit 
3. 3 produits laitiers  par jour : vive la variété ! 
4. Viande, œuf ou poisson : 1 à 2 fois par jour c’est essentiel !  
5. Matières grasses : savoir choisir sans en abuser 
6. Rester gourmand en consommant moins de sucre 
7. De l’eau sans modération ! 
8. Le sel : comment limiter sa consommation ? 
9. Bouger chaque jour, c’est bon pour la santé 

 


