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MAIRIE DE SAINT GEORGES DU BOIS 72700 

Téléphone : 02.43.47.18.87. 

Télécopie : 02.43.47.23.37. 

E.mail :   accueil@mairie-sgdb.fr 

   

       
 

REGLEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE 
 
Le présent règlement, modifié par délibération du Conseil Municipal en date du 8 juillet 2021, régit le 

fonctionnement du restaurant scolaire de Saint Georges du Bois. 

Il est consultable sur le site internet de la commune (SGDB72.fr) à la rubrique « VIE SCOLAIRE ». 

 

Le restaurant scolaire est un service facultatif, son seul but est d’offrir un service de qualité aux enfants 

de l’école.  

 

Le temps du repas doit être pour l’enfant : 

 Un temps pour se nourrir 

 Un temps pour se détendre 

 Un temps de convivialité. 

 

 

Chapitre 1 – Inscription et fréquentation 

 

Le nombre de repas mensuels est établi par le gestionnaire du restaurant scolaire en fonction des jours de 

classe effectifs. Il est calculé selon les principes indiqués dans ce présent règlement dont l’application est 

de rigueur. 

 

Article 1 – Fréquentation  

 

Il est établi deux catégories de fréquentation : 

 La fréquentation régulière 

 La fréquentation occasionnelle. 

 

Une fréquentation régulière correspond à un enfant qui déjeune au restaurant scolaire selon un rythme 

hebdomadaire prévu dès l’inscription, pour l’année scolaire entière. Cette fréquentation permet une 

gestion prévisionnelle des effectifs. 

 

Une fréquentation occasionnelle correspond à un enfant qui déjeune ponctuellement à la cantine. Cette 

fréquentation ne permet pas une gestion prévisionnelle des effectifs. 

 

La facturation des repas correspondant à une fréquentation régulière se fera sur la base d’un tarif inférieur 

à la fréquentation occasionnelle. 

Ces dispositions ne concernent pas les enfants de l’école maternelle qui bénéficient en toute hypothèse 

d’un tarif correspondant à la fréquentation régulière. 

 

 

Article 2 – Inscription 

 

L’inscription au titre de la catégorie régulière se fait pour l’année scolaire entière en remplissant la fiche 

familiale de renseignements qui est à déposer à la cantine. 
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Les inscriptions au titre de la catégorie « régulière » devront se faire au plus tard à l’issue de la 

semaine de la rentrée scolaire. Après cette date, le tarif appliqué correspondra à la catégorie 

« fréquentation occasionnelle ». 

 

Tout changement de situation devra être signalé au Régisseur du restaurant scolaire (ne pas oublier de 

signaler les changements de numéros de téléphone). 

 

 

Article 3 – Horaires d’ouverture 

 

Le service est ouvert durant l’année scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis, entre 

12 heures  et 13 heures 15.  

 Il n’y a pas de restauration scolaire le mercredi ou le samedi. 

 

Les horaires se situent en dehors du temps obligatoire d’enseignement. Les enfants sont pris en charge 

par le service municipal pour toute la durée de l’interclasse. 

 

Les familles ne sont pas autorisées à pénétrer dans les locaux de restauration scolaire, sauf à 

l’occasion d’opérations « portes ouvertes » organisées par la municipalité. 

 

 

Article 4 – Absences 

 

Pour les enfants inscrits pour une fréquentation régulière, les déductions de repas en cas d’absence sont 

traitées comme suit : 

 

 - Jusqu’à deux jours d’absence mensuelle justifiée ou non, il n’y aura aucune déduction de repas. 

 - Pour une absence supérieure à deux jours, justifiée par un certificat médical, les deux premiers 

jours d’absence ne seront pas déduits ; en revanche, les suivants le seront. Cette absence devra être 

justifiée auprès du Régisseur du restaurant scolaire au cours des deux premiers jours d’absence. 

Les enfants de l’école Maternelle ne sont pas concernés par cet article. 

 - Pour une absence supérieure à deux jours, non justifiée par un certificat médical, les deux 

premiers jours et les suivants ne seront pas déduits. 

 - En cas de maladie de plus de 7 jours ou de situation de demande d’emploi, tout parent pourra 

demander la suspension de la fréquentation régulière de son enfant à la cantine. Celle-ci lui sera accordée 

moyennant une franchise de 7 jours. 

 

Pour tous les enfants, les jours d’absence causés par des faits extérieurs à la volonté des familles (absence 

d’enseignants, grève, etc…) seront automatiquement déduits. 

 

 

Chapitre 2 – Accueil 

 

Article 5 – Organisation de l’interclasse 

 

Avant le repas 

Les enfants sont pris en charge après la sortie des classes par les employés municipaux qui organisent 

deux services de repas consécutifs. Les enfants bénéficient d’un temps de récréation avant ou après le 

repas, selon le service auquel ils sont rattachés. 

 Les employés municipaux pourront être amenés à changer un enfant de service pour tout motif qu’ils 

jugeront nécessaires.  Ils assurent : 

• Une entrée calme dans le restaurant 

• Le passage aux toilettes 
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• Le lavage des mains   : le protocole d’hygiène applicable à la rentrée de septembre 

2020 compte-tenu du contexte de Covid rend obligatoire le lavage des mains avant et 

après chaque repas. 

  

Pendant le repas 

Le restaurant scolaire est un lieu de convivialité où il est veillé à ce que les enfants mangent : 

 Suffisamment – correctement – proprement 

 Un peu de tout (éducation du goût) 

 Dans le respect des autres (camarades ou personnel du restaurant) 

 

Après le repas 

Les très jeunes enfants sont conduits au dortoir après un passage aux toilettes. 

Les autres disposent d’un temps libre sur le plateau scolaire et / ou dans les cours de récréation des locaux 

scolaires pour jouer seuls ou en groupe. 

 

Cette organisation peut être modifiée en fonction des besoins du service. 

 

Article 6 – Responsabilité des enfants sur leur comportement 

 

Des règles de comportement sont remises en annexe à chaque famille à la rentrée scolaire. Elles sont 

également affichées dans la salle de restauration. 

 

Fruit d’une large concertation, le règlement disciplinaire suivant est mis en application : 

- En cas d’évènement indésirable provoqué par un enfant, le personnel n’appliquera pas de punition 

immédiate, mais l’invitera à s’installer à une table à part pour rétablir une situation sereine tant pour lui-

même qu’au sein de la table où il était installé. Il sera signifié à l’enfant que ses parents seront informés 

par courriel ou par écrit, sans délai, de ce qui s’est passé. 

L’adulte ayant constaté les faits préviendra la mairie, qui rédigera un courriel à destination des 

parents, signé de l’adulte concerné et du maire. Les parents seront invités à contacter l’adulte afin 

d’échanger avec lui sur l’évènement. 

Faute de tout contact entre les parents et le personnel au bout de trois évènements indésirables, les 

parents seront convoqués en mairie pour rechercher ensemble la meilleure réponse à apporter à l’attitude 

de l’enfant. 

- En cas d’évènement indésirable, comme décrit ci-dessus, avec de surcroît refus de l’enfant de 

s’installer à la table qui lui sera désignée (refus d’obéissance), ce dernier sera informé que ses parents 

seront contactés sans délai. Ceux-ci seront convoqués pour rencontrer le maire ou l’élu en charge des 

affaires scolaires le plus rapidement possible. Dans l’attente de la tenue du rendez-vous, l’enfant sera 

installé à une table seule. Un nouveau refus d’obéissance de l’enfant entrainera une exclusion de deux 

jours.   

 

Ce système poursuit un objectif éducatif qui se veut le prolongement des différents systèmes pratiqués 

par l’équipe éducative pendant le temps scolaire proprement dit. Il implique activement les parents qui 

sont ainsi invités à agir directement auprès de leur enfant pour lui faire prendre conscience de l’anomalie 

de son comportement. 

 

Cependant, l’enfant qui ne manifesterait pas clairement sa volonté d’améliorer son comportement pourra 

se voir exclure temporairement de la restauration scolaire, après un rendez-vous avec les parents en 

mairie. 

 

 

Chapitre 3 – la restauration 

 

Article 7 – Les menus 

 

Les menus sont élaborés par le gestionnaire du restaurant scolaire. 
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Ils bénéficient d’un signe de reconnaissance de qualité à travers la charte Qualité et Proximité mise en 

place par le Pays du Mans, et dans le cadre de laquelle le restaurant scolaire s’est vu attribuer 3 fleurs au 

printemps 2018 (sur un classement de 1 à 4). 

 Ils sont préparés sur place selon les normes diététiques en vigueur sous sa responsabilité qui inclut 

également : 

L’application des normes HACCP (locaux désinfectés et nettoyés chaque jour après le déjeuner) 

 La conservation des aliments 

 Le bon respect de la chaîne du froid et du maintien à température des plats chauds. 

  

Les menus sont affichés à la porte de l’école et du restaurant scolaire et sont également disponibles sur 

le site Internet de l’école Trompe Souris, sur le site de la mairie (www.sgdb72.fr), ainsi que sur 

l’application smartphone « Saint Georges du Bois ». 

 

Le service offert aux enfants est le même pour tous et ne peut pas prendre en considération les interdits 

alimentaires édictés pour motifs religieux, philosophiques ou comportementaux. 

 

Article 8 – Les serviettes de table 

 

Sauf disposition sanitaire contraire, chaque famille devra fournir à chaque début de semaine une 

serviette de table en tissu, marquée au nom de l’enfant. 

En fin de semaine, chaque enfant remportera sa serviette chez lui. 

Durant la semaine, les serviettes seront rangées dans les locaux de la cantine, dans des porte-serviettes 

préparés à cet effet. 

 

 

Article 9 – Santé / Accident 

 

Le service n’est pas en mesure de faire face aux régimes alimentaires. La sécurité des enfants atteints de 

troubles de la santé (allergies, certaines maladies) est prise en compte dans le cadre d’une convention 

spécifique appelée PAI ou Projet d’Accueil Individualisé. Cette démarche doit être engagée par la famille 

auprès du médecin scolaire et se fait en partenariat avec les instituteurs, le médecin traitant de l’enfant et 

la municipalité.  

La municipalité dans ce cas, autorise la famille à fournir un panier repas pour son enfant et un tarif 

spécifique est appliqué. 

 

Le service n’étant pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins particuliers courants, la 

famille devra donc en tenir compte en cas de traitement pour son enfant. 

 

En cas d’évènement grave, accidentel ou non, mettant en péril ou compromettant la santé de l’enfant, le 

service confie l’enfant au SAMU pour être conduit au Centre Hospitalier. Le responsable légal est 

immédiatement informé. A cet effet, il doit toujours fournir des coordonnées téléphoniques à jour 

auxquelles il peut être joint entre 12 heures  et 13 heures 15.  

Le directeur de l’école et la municipalité sont informés sans délai de l’hospitalisation de l’enfant par le 

gestionnaire du restaurant scolaire. 

 

 

Chapitre 4 – Participation des familles 

 

Article 10 – Tarifs 

 

Les tarifs sont fixés chaque année par le Conseil Municipal pour l’année scolaire et sont applicables dès 

la rentrée de septembre. 

 

 Il est établi deux tarifs correspondants à la catégorie de fréquentation retenue ainsi qu’un tarif pour les 

enfants bénéficiant d’un Projet d’Accueil Individualisé et dont la famille fournit le repas. 

http://www.sgdb72.fr/
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Les tarifs sont annexés au présent règlement. 

 

 

Article 11 – Paiement 

 

Le paiement de la somme due mensuellement par les parents ou les adultes devra intervenir au plus tard 

le 10 de chaque mois (sauf cas des congés scolaires, voir ci-dessous), après réception de la facture établie 

par le gestionnaire. 

La facture sera à régler auprès du gestionnaire de préférence par chèque bancaire, ou bien par 

prélèvement. 

En cas de règlement par numéraire, celui-ci est à effectuer directement auprès du gestionnaire (pas dans 

la boite aux lettres). Un récépissé sera remis en échange. 

 

En cas de non-respect de ce délai, un rappel de la facture sera effectué par courrier, les frais d’envoi (prix 

d’un timbre) étant ajoutés à la facture. Le règlement de la somme due devra être fait dans les cinq jours 

suivant la réception du courrier (le cachet de la Poste faisant foi). 

Dans l’hypothèse où la facture ne serait pas réglée après ce délai supplémentaire, le dossier sera transmis 

au Trésor Public pour recouvrement. 

La mairie se réserve alors le droit d’exclure du restaurant scolaire le ou les enfants concernés. Cette 

mesure est applicable dans le cas de non réponse ou de mauvaise volonté évidente. 

Toute justification de retard de paiement sera étudiée avec discernement et compréhension. 

 

Lorsque la date butoir du paiement se trouve dans une période de congés scolaires, il est demandé à la 

famille de venir effectuer son règlement auprès du secrétariat de mairie, par chèque bancaire. 

 

Cas des congés d’été : la facture de la somme due au titre de la restauration scolaire est à régler 

impérativement au plus tard le dernier jour de l’année scolaire auprès du gestionnaire du restaurant 

scolaire. 

 

 

Chapitre 5 – Responsabilité – Assurance 

 

Au début de chaque année scolaire, la famille indiquera les références de son contrat d’assurance de 

responsabilité civile sur la fiche de renseignement annuelle.  

La municipalité couvre les risques liés à l’organisation du service. 

 

 

Chapitre 6 – Droit à l’image 

 

Il peut arriver que dans le cadre du service de restauration scolaire, les enfants soient photographiés ou 

filmés.  

Sauf avis contraire de la part des parents, le service se réserve la possibilité d’utiliser les photographies 

ou les vidéos pour la communication municipale ou pour toute information publiée à l’occasion 

d’évènements se rapportant à la vie de la commune ou de la communauté urbaine. 

 

L’inscription au restaurant scolaire municipal implique l’acceptation et le respect de ce règlement. 

 

              

   Le Maire, 

 
Franck BRETEAU 

 


