HOUDAIN - SERVICE DE RESTAURATION COLLECTIVE

REGLEMENT DU SERVICE MUNICIPAL DE RESTAURATION SCOLAIRE
Article 1er – Objectifs du service municipal de restauration scolaire :
La restauration scolaire est un service proposé par la Commune d’Houdain aux familles dont les enfants, occasionnellement ou régulièrement,
restent dans l’école, maternelle ou élémentaire, durant la pause méridienne. Ce temps d’interclasse, dont les horaires sont variables selon les
écoles, correspond à la période comprise entre la fin de la classe le matin
et la reprise l’après-midi.
Ce service doit permettre à l’enfant de :
•
Bénéficier d’un repas équilibré, varié et de qualité ;
•
Voir garantir sa sécurité physique, morale et affective ainsi que les
conditions d’hygiène liées au moment du repas ;
•
Profiter, avec les contraintes d’un fonctionnement collectif, d’un
moment de calme, de repos, de convivialité, de détente, d’activités
récréatives ;
•
Développer son autonomie (à table notamment) et son éducation
alimentaire, de poursuivre son apprentissage de la vie sociale.
Article 2 - Inscription annuelle :
L’accès au service municipal de restauration scolaire est ouvert à
tous les enfants inscrits dans les écoles maternelles et élémentaires
de la Commune d’Houdain. Pour en bénéficier, occasionnellement ou
régulièrement, les familles devront obligatoirement créer un compte par
l’intermédiaire du logiciel « MyPerischool » pour inscrire leur enfant au
service de Restauration scolaire.
Article 3 - Tarifs et paiement :
Le paiement des repas s’effectue à l’avance lors de la réservation par
l’intermédiaire du logiciel « MyPerischool », sur la base d’un tarif pour un
repas par enfant réactualisé au 1er août de chaque année.
Article 4 - Réservation des repas :
La prise de repas nécessite la réservation préalable et le paiement
obligatoire qui est acceptée :
•
Pour les réservations mensuelles : au plus tard le jeudi qui précède le début du mois suivant ;
•
Pour les réservations hebdomadaires : au plus tard le jeudi qui
précède le début de la semaine suivante.
L’accès au service municipal de restauration est ouvert à tous les enfants
des écoles maternelles et élémentaires valablement inscrits (article 2) en
fonction des places disponibles.
La famille doit informer le service de Restauration scolaire en mairie, 8
rue Roger-Salengro, en cas d’absence de l’enfant au plus tard la veille
du jour du repas commandé. Si l’absence est signalée le jour du repas
commandé, celui-ci sera à payer. Tout repas non décommandé dans les
délais sera comptabilisé.
Article 5 – Règles de vie :
Le temps du repas est un moment éducatif pour l’enfant et un temps
d’apprentissage de la vie en collectivité. Pour le bon déroulement de la
restauration scolaire, il est notamment demandé aux enfants :
•
De se laver les mains avant de prendre leur repas dans un souci
d’hygiène ;
•
D’entrer et de s’installer dans le restaurant scolaire dans le calme ;
•
De ne pas pénétrer dans l’espace cuisine dans un souci d’hygiène
et de sécurité ;
•
De ne jamais apporter au restaurant scolaire de la nourriture ou
des boissons ;
•
D’avoir un comportement correct : respecter les autres enfants
et les adultes (respect qui est dû à chaque enfant de la même façon),
manger proprement, s’abstenir de toute violence physique ou verbale ;
•
De goûter à tous les plats présentés ;
•
De desservir, en fonction de son âge, la table (plats à placer en
milieu de table) ;
•
De prendre soin du matériel et des locaux, de veiller à ranger

après une activité, de jeter les papiers et déchets dans les poubelles ;
•
De respecter toute consigne donnée par un adulte encadrant dans
l’intérêt de la sécurité des enfants et du bon fonctionnement du service ;
•
De ne pas utiliser de portable, de tablette ou de console.
Article 6 – Sanctions :
En cas de comportement difficile, l’équipe de surveillance prendra les
dispositions nécessaires pour maintenir la sérénité au sein de l’unité de
restauration collective.
Quand le comportement d’un enfant perturbe de façon durable le fonctionnement du service de restauration scolaire, les parents sont alertés
par le service Enfance et Jeunesse. En cas de persistance du problème,
et après une rencontre proposée aux parents, une mesure d’exclusion,
définitive ou temporaire, pourra être prononcée par la Commune d’Houdain.
Toute dégradation volontaire entraîne la responsabilité des parents et
fera l’objet d’une demande de remboursement des réparations.
Article 7 – Responsabilité et assurances :
Dans le compte famille de l’enfant, son responsable légal indique le, les
noms des personnes pouvant durant le temps de la pause méridienne :
•
Etre contactée(s) en cas d’accident ;
•
Etre autorisée(s) à venir chercher l’enfant à titre exceptionnel.
Aucun enfant n’est autorisé à repartir seul. Toutes les personnes autorisées à venir chercher l’enfant devront être munies d’une pièce d’identité
à présenter en cas de demande par le personnel.
Ce compte famille peut être le cas échéant complété, rectifié par le
responsable légal en cours d’année par courrier par l’intermédiaire du
logiciel « MyPerischool » ou au service de Restauration scolaire en
mairie. Le responsable légal de l’enfant doit s’assurer que son assurance
personnelle (responsabilité civile) couvre son enfant pour les risques et
responsabilités afférentes à ce temps de restauration scolaire et aux activités pratiquées. Cette attestation doit être jointe sur le compte familles et
renouvelée tous les ans.
Article 8 – Régimes alimentaires particuliers et traitements médicaux :
La famille doit indiquer au moment de l’inscription dans le compte
familles, et en joignant un certificat médical, si l’enfant :
•
Doit suivre un traitement médical particulier ;
•
Souffre d’une allergie alimentaire.
Un projet d’accueil individualisé sera alors élaboré avec le médecin
scolaire, en fonction notamment des possibilités de fonctionnement
du service, et pourra être proposé à la famille avant son admission en
restauration scolaire. Par mesure de sécurité, aucun enfant ne sera
accueilli au restaurant scolaire en dehors de ce cadre. Les restrictions
alimentaires doivent être indiquées dans le compte familles. »
Article 9 – Droits à l’image :
La Commune d’Houdain utilisera différents supports visuels (photos,
vidéo) dans le cadre de la promotion interne comme externe des activités
de restauration collective. Il appartient au tuteur légal de l’enfant de
manifester son opposition à la diffusion des documents.
Article 10 – Application du présent règlement :
L’inscription de l’enfant au service municipal de la restauration scolaire
vaut adhésion au présent règlement et sera transmis à chaque parent
lors de l’inscription. Le présent règlement est diffusé à chaque agent ainsi
qu’à chaque directeur ou directrice pour affichage dans chaque école. Le
présent règlement annule et remplace le précédent, et est applicable au
1er janvier 2018.
Fait à Houdain, le 1er décembre 2017.				

