
Modèle de règlement intérieur de restauration scolaire

Le service de restauration scolaire est un service facultatif que la commune de ...................... propose aux familles 
dont les enfants sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune.
Ce service, outre la fourniture du repas, a une dimension sociale et éducative ; le temps de l’interclasse et du repas 
doivent permettre à l’enfant de se nourrir et de se détendre dans une ambiance conviviale.

Inscriptions
Les inscriptions se font auprès ...................... (citer le service en charge) ou en ligne sur le portail familles 
...................... (préciser le nom du site Internet).

Pour remplir le dossier d’inscription, les parents doivent présenter les documents suivants :
 - livret de famille
	 -	justificatif	de	domicile	de	moins	de	3	mois
	 -		tout	document	justifiant	le	numéro	d’allocataire	à	la	Caisse	d’Allocations	Familiales	ou	dernier	avis	d’imposition
	 -	fiche	de	renseignements	«	restauration	scolaire	»
	 -	en	cas	d’allergies,	certificat	médical	et	copie	du	projet	d’accueil	individualisé	(PAI)
	 -	photocopie	des	«	pages	vaccination	»	du	carnet	de	vaccination
 - attestation d’assurance (responsabilité civile de l’enfant)

L’inscription vaut acceptation du présent règlement.

Tout	changement	aux	informations	contenues	dans	le	dossier	d’inscription	doit	être	signalé,	dans	les	plus	brefs	dé-
lais,	au	service	......................	,	en	charge	de	la	restauration	scolaire,	par	écrit	ou	sur	le	portail	familles.	

Les	parents	doivent	renouveler	chaque	année	l’inscription	de	leur	enfant	au	restaurant	solaire.

Fréquentation
La	fréquentation	du	restaurant	scolaire	peut	être	«	régulière	»	(1	à	4	jours	par	semaine),	à	jours	fixes	ou	bien	«	occa-
sionnelle	».
Pour	les	repas	occasionnels,	la	réservation	doit	être	faite	au	plus	tard	......................	(indiquer un délai) auprès du 
service ...................... ou en ligne sur le portail familles ...................... (préciser le nom du site Internet).

Heures d’ouverture du restaurant
Le	restaurant	scolaire	est	ouvert	de	......................	heures	à	......................	heures.

Transport (éventuellement)
Un service de transport par bus est prévu pour les enfants entre l’école et le restaurant scolaire.

Tarifs
Les	tarifs	sont	fixés	chaque	année	par	délibération	du	conseil	municipal.
 ...................... 
 ...................... 
 ...................... 
(Il est possible de fixer un tarif unique, des tarifs modulés en fonction du quotient familial ou de la commune de 
domicile des parents, de pratiquer une dégressivité pour les fratries, pour les élèves avec un PAI, pour les adultes 
autorisés… Toutefois, le tarif le plus élevé ne doit jamais dépasser le coût du service par usager.)

Facturation - Paiement
Les factures sont ...................... (mensuelles, bimestrielles, trimestrielles…).
Chaque	famille	reçoit	sa	facture	ou	dispose	d’un	accès	au	portail	familles	permettant	de	récupérer	la	facture	chaque	
début de mois.
Le paiement s’effectue : (indiquer les moyens choisis)
-	par	chèque	à	l’ordre	de	......................	;	
- en espèces à la trésorerie principale ; 
-	en	ligne	sur	le	site	Internet	......................	;	
- par prélèvement automatique.

Les	repas	non	pris	ne	sont	pas	remboursables.	Seuls	les	repas	ayant	pu	être	décommandés	au	moins	......................	
(24, 48)	heures	à	l’avance	ne	seront	pas	facturés.



Menus
Les menus sont établis par  ...................... selon la saisonnalité et la disponibilité des produits.
Un menu végétarien est proposé  ......................  fois par semaine (conformément à l’article L. 230-5-6 du code rural 
et de la pêche maritime, un repas sans viande doit être proposé au moins une fois par semaine, à titre expérimental).
Les	menus	sont	affichés	......................	(préciser	le	lieu)	et	disponibles	sur	le	site	Internet	......................		.	Ils	peuvent	
être	modifiés	en	fonction	de	l’arrivage	des	produits.

Impayés de cantine
En cas d’impayé, une première lettre de relance est envoyée par la municipalité en indiquant que des solutions à 
l’amiable	peuvent	être	trouvées.
En cas d’absence de réponse au terme d’un deuxième délai précisé par une deuxième lettre de relance, les parents 
pourront	être	convoqués	et	orientés	vers	le	CCAS	de	la	commune.
Si à l’issue de cette rencontre, aucune solution n’est trouvée avec la famille, la commune pourra alors émettre un titre 
exécutoire	afin	de	récupérer	sa	créance.	
À	l’issue	de	ces	différentes	étapes	et	de	l’échec	de	tout	dialogue,	la	commune	pourra	décider,	le	cas	échéant,	de	ne	
plus admettre l’enfant à la cantine scolaire.

Règles de bonne conduite
Les règles de bonne conduite valables à l’école continuent de s’appliquer pendant le temps de la restauration sco-
laire.	Il	s’agit	en	particulier	:
	 -	d’être	respectueux	et	polis	envers	les	encadrants,	le	personnel	de	service,	les	camarades	de	classe	;
 - d’obéir aux règles ;
 - de respecter la nourriture ainsi que le matériel mis à disposition.
 
Discipline
En cas de faits ou d’agissements graves de nature à troubler le bon ordre et le bon fonctionnement du service de 
restauration scolaire, exprimés notamment par :
- un comportement indiscipliné, constant ou répété,
- une attitude agressive envers les autres élèves,
- un manque de respect caractérisé envers le personnel d’encadrement ou de service,
- des actes violents entraînant des dégâts matériels ou corporels,
des	mesures	disciplinaires	pourront	être	prises,	proportionnées	au	type	d’indiscipline.

Détailler les sanctions graduelles, par exemple (*) :
- avertissement ou convocation de l’enfant et de ses parents (en cas de refus d’obéissance…)
- mesure de responsabilisation (remise en état du matériel dégradé…)
- exclusion temporaire (8 jours au maximum) en cas d’indiscipline répétée, de comportement violent, outrancier…
- exclusion définitive, après exclusions temporaires restées infructueuses ou en cas de faute grave mettant en dan-
ger la sécurité des personnes.
Les sanctions prononcées doivent contenir les considérations de droit et de fait qui les motivent.

(*) Il est possible de s’inspirer des mesures de disciplines contenues dans le règlement intérieur de l’école.

Les parents seront informés par courrier de la procédure disciplinaire en cours et seront invités à présenter leurs 
observations.

Allergies - Troubles de la santé
Aucun	médicament	ne	sera	donné	aux	enfants.
Le	service	de	restauration	scolaire	accueille	les	enfants	dont	la	prise	en	charge	est	compatible	avec	les	possibilités	
du service.
En	cas	d’allergie	alimentaire	ou	de	régime	particulier,	un	Projet	d’Accueil	Individualisé	(PAI),	à	renouveler	chaque	
année, est établi avec la famille.

Exécution
Conformément	à	l’article	L.	2131-1	du	code	général	des	collectivités	territoriales,	le	présent	règlement	sera	affiché	
en mairie et transmis au préfet.

Délibéré et voté par le conseil municipal de ...................... le ...................... 

(Cachet	et	signature)

Donné	à	titre	purement	indicatif,	ce	modèle	est	destiné	à	faciliter	l’élaboration	d’actes	officiels.	Étant	susceptible	d’adaptations,	il	ne	peut	en	aucun	cas	être	considéré	
comme	un	document	définitif	engageant	la	responsabilité	du	Groupe	Pédagofiche.


