
Règlement intérieur du fonctionnement
Des RESTAURANTS SCOLAIRES du Canton d'Argelès-sur-Mer

Argelès-sur-Mer -Laroque-des-Albères -Sorède -Saint-André -Saint-Génis-des Fontaines -Palau-del-Vidre -Montesquieu

Lis  municipalités  du  Canton  D'Argelès  sur  Mer  mettent  à  disposition  des  élèves  des  écoles  maternelles  et  primaires  de  leur

commune un service de restauration scolaire pour le repas du midi.

Li service de restauration scolaire ne constitue pas une obligation légale pour les communes, mais un service public facultatif

que chaque  municipalité a choisi de rendre aux familles.

Le service a une vocation sociale et éducative.

Pour  les  parents,  il  donne  la  poss"lité  de  concîlîer  plus  facilement  vie  professionnelle  et  vie  famîlîale  en  assurant  une

continuité dans la prise en charge de l'élève dans sa joumée d'école.

Pour l'enfant, c'est un moment important de la vie en collectivité qui s'organise avec un souci de qualité : priorfté à l'accueil,

à  l'alimentation  et à  l'éducation  nutrftionnelle.

Le  règlement  intérieur  dojt  permettre  à  chacun  de  respecter  des  règles  indispensables  au  bon  fonctionnement  du
sin/ice. Aussi, nous \/ous remercions de bien `/ouloir en prendre connaissance,a`/ec vos enfants.

1.   Ouverture

Les  restaurants  scolaires  fonctionnent  pendant  la  période  scolaire  les  lundis,  mardis, jeudis  et  vendredis.  Le  mercredi,  le

service de restauration ne sera assuré qLie dans le  cadre du centre  de loisirs et donc sous la responsabilité de la Cc)mmunauté

des Communes.

Les  repas sont confectionnés par  un  prestataire et sont livrés dans  les  restaurants scolaires  en  liakon  froide.   Les   menus

sont    proposés    par   le    prestataire   de    la    restauration   scolaire.    Une   commission  «   Restauration  Scolaire  »  examîne

régulièrement        les        menus,        vous        avez        la        possîbilité        de        les        consufter      sur       le       site       suivant        :

https://www.udsis.fr/restauration/menu-et-allergies/

2.   Conditions d'accueil

Les  élèves  de  classes  matemelles  et  primaires  des  établissements  publics  sont  inscrits  en  fonction  du  nombre de  places

dîsponibles (réglementation des établissements recevant du public) et darü l'ordrede priorfté suivant :

-        Élèves  domiciliés sur  la  commune,  dont  les  parents justifient  d'une  activité  professionnellepermanente  ;

-       Élèves transportés qui fréquentent une classe spéciale à recrutement intercommunal.

Les demandes n'entrant pas dan6 les définitions ci-dessus seront étudiées par les services compétents, sous  réserve  de places

dîsponibles  (travail  saisonnier,  circonstances familiales exceptionnelles  notamment).

Les enfants présentant des intolérances alimentaires c)u des allergies font l'objet d'un accueilspécifique, daru le cadre d'un

Projet d'Accueil  lndïvidualisé (P.A.l.).  Les  modalkés de foumiture des repas par les parents et les conditions de prise en charge

de l'enfant par le personnel de la cantine sont formalisées daru une convention respectant la réglementation liée à l'hygiène

et à  la sécurité alimentaire.



3.   Conditions d'accès à la restauration scolaire

Le  renouvellement de  l'inscription  est obligatoire  entre  le  15  iuin  et le 31  iuillet  pour  la  rentrée  de

septembre.  Les  formulaires  nécessaires  sont  disponibles  à  l'accueil  du  sen/ice  affaîres  scolaires  de

votre commune ou sur le site de la ville d'Argeles sur mer onglet portail famille à l'adresse suivante.

https://argelessurmer.portaildefi.net

La famille de`/ra impérati`/ement être à jour des paiements des années antérieures pour réinscrire
son enfant üustificatif de la Trésorerie du paiement des impayés de cantine).

Lors de l'inscription, les parents devront définir les jours où l'enfant déjeurœra.

Les  réservations  des  repas  doivent  s'effectuer  via  le  sfte  internet de  la  ville  d'Argelès-sur-Mer  par

l'intermédiaire du portail famille, en tenant compte du délai imparti del5 jours, pour les commandes

des repas auprès de  l'Union  Départementale Scolaire et lntérêt social(U.D.S.l.S.).

Pour les  personnes  n'ayant  pas  accès  à  lntemet,  les  inscriptions  pourront se faire  en  Mairie,  auprès  du

service Affaires Scolaires.

4.   Sorties Scolaires

À  l'occasion  des  sorties  scolaires  à  la journée,  un  pique-nique  est  foumi  (repas  froid)  aux  enfants

inscrits au restaurant scolaire en remplacement de leur repas.

5.   Encadrement

Les parents sont responsables de la tenue et de la condufte de leurs enfants (articles 213 et 371-1 du

code  civil).

Pendant  le  repas,  les  enfants  sont  sous  la  responsabilité  du  personnel  communal  qui  s'assure  du

respect du  présent règlement:  Les enfants s'engagent à  se  respecteï entre eux  et à  respecter les  agents

qui les encadrent.  lls suivent les règles d'hygiène et de bonm tenue.

L'attention des parents est tout particulièrement attirée sur le respect auquel les enfants ont droit
et sur celui dû au personnel des restaurants scolaires.

6.   Redevances de demi-Dension

Le paiement s'effectue a`/ant le ler jour du mois concerné, auprès du régisseur ou par internet sur le
Dortail  famille.  dans  les  conditions  suivantes.  Eiiemp/e  ..  poi/r  /es  œpa5  du  moÀs  d/t)ctobre  ^es
réservatioru st le paierrient doivent être effectués avant le ie' octobre. Ceci concerne les parents qui
ne sont pas en prélèvement automœique forfait ou ticket régulier.

Les tarifs, forfaitaires et joumaliers, sont fixés par délibération du Syndicat lntercommunal Scolaire. A

titre indicatif, au 01 septembre 2022,  les tarifs scmt les suivants  :
-  Forfait = 52,00 euros /mois sur 10 mois ;

-Unité = 4,25 euros / repas ;

-Panier repas apporté par l'enfant daru le cadre d'un P.A.l. = non tarffé.

Attention : la formule choisie par la famille sera applîquée pour l'année scolaire.  Un seul changement

sera  possible en cours d'année. AirBi, si  la famille opte pour une formule forfaft pour l'année scolaire

et désire passer aux tickets,  elle  pourra  le faire en  cours d'année  mais ne  pourra  revenir à la formule

forfaitaire qu'à la nouvelle  rentrée scolaire.



7.   Modes de Daiement
Quelle que soft la formule choisie (forfaft ou au ticket), les modes de paiement sont les suivant

En Mairie       ^ :,;` ``<,`  `  Par interneb sur le portailfamille

Espèces

Chèques

Prélèvements automatiques  :  bancaires, postaux
ou assimilés

Carte bancaire pour les communes équipées Carte bancaire

En cas de non-paiements successifs par prélèvement automatiaue (2 rejets de la part de la banaue),
Ie Daiement devra être effectué directement en mairie. aui}rès du régisseur. A défaut, I'accès à la
restouroijon   sco/a/re   ooi/nro   êtne   swsoendi/   oour   /enficinL    Par   ailleurs,   les   frais   financiers
supplémentaires  occasionnés  par les  rejets  bancaires  seront à  payer auprès  du Trésor  public d'Argelès-

sur-Mer.

11 est rappelé que I'accès au restaurant scolaire est réservé aux élè`/es inscrits dont les parents sont

à iour de leurs rèf!lements dans les conditions ci-dessus définies.

Pour ]es élèves utilisant le service tous les jours de fonctionnement, un prélèvement automatique

peut être mis en place.

*Mjse en o/aae di/ oré^èwe/i.ent o./iomotiat/e .. lors de llnscription remplir l'autorisation de

prélèvement mandat sepa et fournir un RIB. Le prélè`/ement sera effectif dès le le' mois.

Pour les élè`/es fréquentant le service de manière irrégulière, il con`/ient de réser`/er et payer ses
repas sur le «  portail famille » ou de se présenter à La mairie aux dates fixées pour déclarer les

jours précis de fréquentation et régler leur participation par chèque bancaire ou postal ou
espèces (se munir de l'appoint oBLIGATOIREMENT) et par CB sur le portail famille.

8.   Paiement     des     redevances      de     demi-Dension      Dar     prélèvement
automatiaue

Toute    modification    pouvant   avoir   une   incidence   sur   le   prélèvement   bancaire   (changement

d'établissement, arrêt du prélèvement| doit être signalée avant la fin du mois précédant le prochain

prélèvement.

A défaut, il ne pourra être demandé de remboursement au Syndicat lntercommunal Scolaire.

Si \/ous  rencontrez momentanément ou  de  manière oermanente des difficurtés financières,  nous
vous  invitoru  à  prendre  contact,  le  plus  tôt  possible,  avec  le  Centre  Communal  d'Action  Sociale  de

votre  commune  ou  l'aide  sociale  du  conseil  départemental  66  d'Argelès-sur-Mer.  Des  conseiLs,  des

orientations ou éventuellement un accompagnement social vous seront proposés.

9.   Remboursement et modification

• Principe

La totalfté des repas réservés sera facturée même dans les cas suivants
-       Joursdegrève;

-       Absenced'unenseignant;

-        P,que-nique;



-       Absencedel'enfant.

• DéroEation Eénérale

Seules  les absences de plus de  10 repas consécutifs,  sur présentation d'un  certificat médical, feront

l'objet d'un remboursement dès le premierjour, à hauteur de 2,30 € par repas.

ExemDles  :

-L'enfant est absent du 01 au 10/03/2022 (6 repas), les repas ne seront pas remboursés.

-L'enfant est absent du 01 au 17/03/2022 (soit 10 repas), les repas ne seront pas remboursés.

-L'enfant est absent du 01 au  20/03Æ022 (soit 11 repas),  les repas seront remboursés à  hauteur de

2,30€ par repas, dès le ier jour d'absence.  Le remboursement sera de 25,30 C

(Extrait du registre des délibérations - séance du 16 ncNembre 2015 -délibération N®3)

• Dérof!ation sDéciale

Dans le cadre exceptionnel de la crise sanitaire, les repas facturés aux familles seront remboursés sur

la  base unitaire de 2,30 €, quel que soit le mode d'achat (forfaft mensuel  ou tickets unitaîres), dès le

premier jour d'absence,  en cas de positivité de l'enfant et/ou de classe fermée  pour cause de covid-
19.

(Exirait du registre des délibérations -séance du 14 décembre 2021 -délibération N®3)

-Pour tout chanF!ement de données E)ersonnelles telles aue l'adresse. le numéro de téléDhone. k]

situation Drofessionnelle. etc „„   Les modifications devront  être siEnalées auDrès  du service cantine

à la mairie. Dour une mise à iour du dossier.
-Toute  modification  concernant le  Drélè`/ement bancaire ou  Dostal  (chanÊement de titulaire.  de

domici[iation  bancaire.  arrêt  de  Drélè`/ement)  doit  être        nalée  à  la  mairie  d'ArÉ!eles sur  mer  à
I'adresse  suivante  cE)t@\/ille-arf!elessurmer.fr  sen/ice  comDtabilité  avant  la  fin  du  mois  Drécédant  la

modiflcation.

10.Demande d'annulation de reDas, de non  consommation de  reDas ou de
radiation intervenant en cours d'année scolaire

En   dehors   des   cas   de   dérogations   précisés   à   l'article   9   ci-dessus,   toute   annulation   ou   non

consommation de repas ne fera l'objet d'aucun remboursement.

Tout départ intervenant en  cours  d'année scolaire  doit être signalé en  mairie au service  chargé  des

cantines, si possible avant la fin du mois qui le précède, sinon avant la f.m du  mois concerné. A défaut,

le montant du forfait restera  dû intégralement par la famille.

11.DisciDline

Discipline   identique   à  celle   exigée   dans   le   cadre   de   l'école,   il   est   indispensable   que   les   règles

élémentaires de vie en collectMté soient respectées, à sawoir :
-       Respectdu personnelencadrant;

-        Respectmutuel;

-        Respectdesrègles.



En venant déjeuner à  la  cantine,  l'enfant s'engage à  :

AVANT  LE  REPAS Pendant le repas
-        Aller auxtoilettes -        Nepassedéplacersansautorisation

-        Selaverlesmainsavantdepasserà -        Nepascrier

table -        Nepasjoueraveclanourriture

-       Semettreenrangdanslecalme -        Goûteràtout(horspAl)

-        Nepasbousculersescamarades -        Respectersescamarades,  lepersonnel,

-        Nepascourirpourserendreàla le  matériel,  les  locaux,  ...

cantine -        Nepasjoueràtable

Conscient que  la vie en collectivité nécessite  des  efforts,  le personnel  interviendra  pour appliquer les

règles de vie visant au  respect des personnes et des bîens.

L'enfant a des droits et aussi des devoirs.

Ses  droits  :

-        L'enfanta  ledroitd'êtrerespecté,d'êtreécouté, des'exprimer;

-        L'enfant peut,  àtout moment, exprimerauxencadrants  un souci ou  une inquiétude (il existe

pour les  écoles  primaires  un  référent désigné)  ;
-        L'enfant doit être protégé contre ragression d'autres enfants (moquerie, bousculade ,... ) ;

-        L'enfantdoitprendreson  repasdansdebonnes  ccinditionsafin  de  lui  permettredepasserun

moment convivial  et détendu.

Ses devoirs  :
-        Respecter  les  autres  enfants  et  le  personnel  de  restauration  scolaire,  en  étant  poli  et  courtois  ;

-        Respecterlesrèglesdevieinstauréesletemps  du  midi;

-        Respecterlanourriture;

-        Respecterles  locauxet  matériels.

Tout manquement est constitutif d'une faute à  laquelle peut correspondre une sanction allant de

l'avertissement à l'exclusion définitive de la cantine selon la gravité des faits ou des agissements.

11  ne  sera  procédé  à  aucun  remboursement  de  paiement  en  cas  d'exclusion  disciplinaire,  temporaire

ou  définitive.

12.Médicaments ies et ré articuliers

En  cas  de  traitement  médical,  le  personnel  communal  chargé  de  la   restauration  scolaire  n'est  pas

habilité  à  administrer,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  des  médicaments  aux  enfants,  même  sur

présentation  d'une  ordonnance  médicale  ;  l'enfant  n'aura  pas  non  plus  la  possibilité  de  prendre  des
médicaments seul.

En   revanche,   il   est   possible   d'administrer  des   médicaments   à   un   enfant  ayant  des  allergies

alimentaires ou autres, si, au préalable, un Projet d'Accueil  lndividualisé (PAl) est signé, Ce dernier,

rédigé avec  la  médecine scolaire  et  les autres  partenaires concernés est valable  un  an.11  doit être

renouvelé chaque année.
Mme   Marguerite PUJADAS ROCA

Adjointe au  Maire


