
REGLEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE 

DE SAINT FRONT DE PRADOUX 
 

Article 1er :Inscription : 
 

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, la famille remplit obligatoirement une fiche 

d’inscription. 

Cette formalité concerne chaque enfant simplement susceptible de fréquenter, même 

exceptionnellement le restaurant scolaire. Elle n’implique pas l’obligation de fréquentation. 

 

Article 2 : Bénéficiaires 
 

Le restaurant scolaire municipal accueille les enfants scolarisés dans l’école publique de la commune. 

L’admission à la cantine ne constitue pas une obligation pour la commune, mais un service rendu aux 

familles. 

 

Article 3 : Horaires de fonctionnement 
 

Le restaurant fonctionne toute l’année scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h20.  

Les enfants sont pris en charge par les employés municipaux pendant toute la durée de cette pause 

méridienne.   

Les horaires peuvent être modifiés après accord entre la municipalité et le directeur d’école afin 

d’assurer la bonne marche du restaurant scolaire et de l’école. 

 

Article 4 : Fabrication des repas  
 

Les repas sont cuisinés par le personnel municipal qualifié et les menus sont validés par une commission 

municipale. 

Les menus sont affichés au restaurant scolaire, à l’école et sur le site internet de la commune. 

Il est rappelé que la cuisine est interdite à toute personne étrangère au public. 

 

Article 5 : Tarifs 
 

Le prix du repas est fixé par le Conseil Municipal. Il est réactualisé tous les ans. 

 

Article 6 : Modalités de paiement  
 

Une facture mensuelle est établie et adressée aux familles, le mois suivant la période concernée. Le 

paiement s’effectue auprès du Trésor public de Ribérac. 

 

Article 7 : Sécurité- allergies alimentaires, …. 
 

En cas de problème de santé ou accident pendant le temps de restauration, il sera fait appel au médecin 

traitant ou aux services d’urgence, le cas échéant, et la famille sera prévenue. 

Le personnel du restaurant scolaire n’est habilité à délivrer aucun médicament sauf sur présentation d’un 

certificat médical. 

 

Toute allergie alimentaire devra être signalée à la Mairie. Un certificat médical obligatoire est 

immédiatement transmis à la Mairie. En l’absence de certificat, la commune et le service de restauration 

scolaire déclinent toute responsabilité dans le cas où un enfant allergique ingérerait un aliment interdit.  



La signature d’un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) rédigé avec le médecin scolaire et les autres 

partenaires concernés est également obligatoire. Ce PAI est valable un an. Il doit être renouvelé tous les 

ans.  

Si l’allergie est simple, (allergie à un seul aliment ou facilement remplaçable), le personnel de la cantine 

adaptera le repas. Le repas sera facturé au prix normal. 

Si l’allergie est multiple (polyallergies), ou plus compliquée à gérer, le parent fournira un panier repas. Le 

repas ne sera pas facturé. 

 

Sur le trajet aller et retour entre l’école et le restaurant, les élèves sont accompagnés par du personnel 

municipal et sont tenus de respecter les règles de sécurité. 

 

Article 8 : Discipline 
 

Le repas des enfants au restaurant scolaire est un moment important de la journée et pour le bien de 

tous, il doit se dérouler dans les meilleures conditions possibles. 

Pour ce faire, nous rappelons aux enfants quelques règles élémentaires de discipline et de civisme dans un 

document intitulé « bien vivre le temps du repas » qui est annexé au présent règlement et affiché dans le 

restaurant scolaire. 

Le plus strict respect du personnel, ainsi que des autres enfants est exigé. 

Tout manquement aux principes énoncés dans le présent règlement et dans le document « bien vivre le 

temps du repas » entraînera, selon la gravité et/ou la fréquence des faits reprochés : 

1. un avertissement oral par le personnel de cantine 

2. si l’avertissement oral ne suffit pas, les parents seront informés par écrit du comportement 

de leur enfant 

3. s’il n’y a pas d’améliorations, les parents et l’enfant seront convoqués à la Mairie 

4. dans le pire des cas, une exclusion temporaire du restaurant scolaire pourra être envisagée 

 

Article 9 : responsabilités 
 

Toute dégradation volontaire qui porte atteinte soit au patrimoine de la commune, soit aux biens propres 

des usagers, engage la responsabilité des parents. 

 

Article 10 : modalités d’application du règlement 
 

Le règlement est signé par les parents à la rentrée et un exemplaire leur est remis. 

(Modification du règlement intérieur par délibération du 08 juin 2017) 

 

Article 11 : Traitement des données personnelles  
 

Les informations recueillies dans le cadre de l’inscription de votre enfant sont utilisées uniquement pour 

les besoins du service enfance. Elles sont conservées pour une durée de 1 année scolaire. Les 

destinataires de ces données sont la mairie et les agents des écoles de la commune. Conformément à la 

loi «RGPD », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant, les faire rectifier ou 

les faire supprimer en contactant la Mairie de Saint Front de Pradoux ou en vous adressant au délégué à 

la protection des données aux coordonnées suivantes : ATD 24, 2 place Hoche, 24 000 PÉRIGUEUX ou 

dpd.mutualise@atd24.fr. 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESTAURANT SCOLAIRE DE SAINT FRONT DE PRADOUX 
 

 

 
 

 

 

 

Je rentre calmement, sans bousculade. 

 

J’accroche mon vêtement et je me lave les mains  

 

Je prends ma serviette que je n’oublie pas d’apporter 

 

Je respecte le personnel et les autres enfants. 

 

Je ne joue pas avec la nourriture. 

 

Je goûte les plats proposés. 

 

Je me tiens correctement à table et je mange proprement. 

 

Je parle sans crier 

 

Je reste assis à ma place. 

 

Je fais attention au matériel mis à ma disposition. 

 

Je ne ramène pas de jouets au restaurant scolaire. 

 

NOUVEAU 

 

Rentrée 2019/2020 - La mise en place d’un permis de bonne conduite (du CP au CM2)  

 

 

 

 

 


