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GLEMENTRESTAURANT
SCOLAIR
RèolesGénérales
d€ fondionnement:
Lesenfônts
sontprisenchôrcede11H 30à 13H 20parteoersonnel
communal.
Cetteprise_en
charge
poùrles3 classes
estàssurée
par3 ageitsprésents
dematérnelle
dès11h 25mêmesi la
sortiedel'école
estprévue
à 11h 30.
Encequiconcerôe
primaires,
lesclôsses
reprincipe
estremêmeà r'exception
descrasses
de !1.lroRELet rvrme
GARINLAURENCÊ
dont ra priseen chargedes enfantsest assurée
par un seuragent.ces crasses
étant
communicantes,
la sortiedesenfants
pourracantine
sefaitparunseuraacès
decrasse,-Après
lesrepas,
vers12
h 45 les€nfantsrepartent
à lécoreaccompagnés
desmêmes
agents
jusq!â lhrrlvee
et surv€illés
en récréation
desenseiqnants,
Effectifdu peEonneloendantle fonctionnement
du rcstaurant
2 agents
sontaffectés
pourla préparation
auxcuisines
desrepas.
4 ageltsassu.ent
pourlesmaternelleg.
e service
5 agents
assurent
le seûicepourlesprimaires,
Oblioationdu oersonnel:
Lesâgents
sontchargés
:
o devérifier
la présence
efectivedesenfànts
préèlèbtement
inscdrs.
' deveiller
à unebonnehygiène
corporelle
avantet apfèschaque
repàs.
ô deveiller
ar,tpaftage
desr€pasparlesenfânts.
'dlnciterlesenfants
à manger
toutcequiestprésenté
sânspourcelaleforcer,
o depreven*
touteagrtation
et fairepreuve
d'autorité.
Ils
ramènent
recalmeet sefontrespecter
desenfênts,
- oeprevenrr
ramarnedans
recêsoùrecomportement
porteatteinte
d'un
enfant
au
bon
dérouJement
durepas.
o deconsigner
lesincidents
suruncahier
deliaison,
porteune blouse,des gantsdftygièneet des chaussures
Le personnel
pendàntle servicede
adaptées
restaulation.
Lepersonnelest
placésouslâutottédumalreetà cetjtreil esttenuaudevoirderéserve.
Sécurité.
Tousespersonrels
durestarrânt
saolaire
ontaccèsI
- aurorgares
decoupure
degazet d électr,c,té.
- ilsontaccès
autéléphone
afindepouvoir
l,utiliser
encasdtrgence.
- ilsdisposent
depharmacies
eôcantine
et à lécolepoursoigner
quis€raient
lesenfanls
blessés.
Encasd'accident
d'unenfantduEnttoutle servjce,l,âgent
a pourobtigatjon
:
Pourdesblessures
bénignes
d'apporter
lespremiers
soins,
Pourdeschocs
perststànts,
violents
o! malaises
defaireàppelauxurgences
(pompiers
méd;câles
ousamu)
ue preventr
unmembre
detafèmilleet dedésigner
quiaccompagnera
la personne
l,enfant
à lhôpital,
Denepastransporter
l'enfant
peÉonnel,
dansunvéhicule
A lbccasion
detelsévènements,
il eninforme
dânslesnreilleu,s
délaisla mairie.
Il mentionne
le nom.le prénom
del?nfant,ladate,l'heure.
lesfaitset circonstances
del,accident
danslecahierdeliaison.
Pendant
l'année
scolaire,
Il seraprocédé
à 2 essais
dudispositif
pendant
d?rarme
le service
decantine
: unessâi
pourlequel
lesenfants
serontprévenus,
unautreinopinément.

!!.Ys!è!s:
quilivrelesrepasestsoumise
Uneinformation
à descont|ôles
sanitaires
strictssurlesplêtspréparés.
LaSocieté
parvoied'affichage
serôeffectuéetousles3 mois.
emballés
desfruitset desserts
êtretriéset jetés (selondes règles
strides)à l'exception
Touslesrestes
doivent
jusquâla limitede
quisontmisà lâ disposition
(ce!x-ciétantstockés
dânsLrnréfrigérateur
de la garderie
consommation),
Lasâllederestâurant
et l€ssànitaires
sontnettoyès
touslesj0ur5,

Bèslca-Cs-çcElerlemclt-dcl!tu:
Chaque
enfantdoitrespecter:
. - Sescamôrêdes
et lesâgentsde service,
- Là nourriture
qu; lLi est servieen respectànles règlesde partage,
- Le matérielet leslocaux,
grav€à la discipline
une démarcheauprèsdes parentsde
En casde manquement
la municipalité
entreprendra
pourË
prononcée.
être
l'enfani.Suiteà troisavertissements.
la sanction
d'exclusion

:
QÈlislliordes-parcrE
< responsabilité
pourlesdemi-pensionnaires,
Lhssurance
de la
individuelle
civiler est obligatoire
Uneassurance
pourlesagentsde la collectivité
et la sallede restaurant.
commune
complète
cellesouscrite
en
scolaireestconnudesparents,lJnenotedlnformationest distribuée
Le piacipede réservation
en restaurant
débuidânnéescolairecppelantlestarifset lesjoursdbuvertureau publicpourla vente.Lefeuilletdlnscription
pourle moisindiquela datebuttoirde réservation,
non suiviesoccasionn€nt
une gestiondiflicile
Cesconsignes
prendre
auprèsdu
bon
suivi
des
repas
à
commander
en chargeaprèslécoleet un
de l'appeldes enfantsà
par téléphone
délais,
acceptera
lesréservations
avecrégulôdsation
dl] paiementdansles meilleLl|s
Lacollectivité
ceci à titie exceptionnel et seulement si la situation leiustifie,
par
Faulede recevoirles inscriptions
danslestempsimpartis,la collectivité
informerale(s)parentsconcemé(s)
le droitde refuserle ou lesenfantsen caniine,
counier,Au boutde3 rappels,la collectiviié
s€ réserue
Bienque lâppelsoiteffectuépar les agentschaquejour. nousconseillofsvivementaux parents de tappelerè
possible
lorsde
leuÉenfantschaqLre
mâtinleur présence
ou non à la cantine,ceciafind évitertout malentendu
la sodieà 11 h 30.

Leprésentrèglementadoptéen ConseilMunicipalen datedu 18 février2010est applicableà partir
decejour.

