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Préambule 

Le service de restauration scolaire organisé par la ville, est un service public communal facultatif qui a 
pour objet d’assurer, dans des conditions d’hygiène et de sécurité optimales, la restauration des 
enfants scolarisés et de leurs encadrants. 
 
C’est un véritable temps éducatif encadré par du personnel communal (encadrant, agents de 
restauration, ATSEM). 
 
Il permet l’apprentissage : 

 Des enjeux de la nutrition et de la santé ; 
 Du goût ; 
 De l’autonomie ; 
 De l’hygiène ; 
 Des comportements sociaux avant, pendant, et après le repas. 

 
Ce temps doit en outre répondre aux besoins de détente des enfants pour leur permettre d’aborder 
dans de bonnes conditions la seconde partie de la journée. 
 
Le restaurant scolaire est situé dans l’enceinte de l’école primaire Pierre et Marie Curie, place Maurice 
Croislebois, 16500 Confolens. Il fonctionne tous les jours d’école de 12h00 à 13h20 sauf les 
mercredis. Le service se fait à table. 
 
Les locaux sont contrôlés régulièrement par les services vétérinaires. Ils sont nettoyés et désinfectés 
chaque jour après le service par les agents de la restauration. 
 
 

ARTICLE 1 : CONDITIONS D’ADMISSION A LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 

L’accès au service de la restauration scolaire, maternelle et élémentaire, est ouvert à tous les enfants 
scolarisés dans les écoles de la commune, sous réserve de places disponibles et du paiement des 
tickets de cantine.  
Il faut être à jour de l’ensemble des règlements des tickets de restauration dus pour les années 
précédentes.  
 
Si les capacités d’accueil du restaurant ne permettent pas de répondre favorablement à chacune des 
demandes, une priorité d’accès sera accordée aux parents exerçant une activité professionnelle et 
dans les cas suivants : 

 Enfants scolarisés en Classe d’Intégration Scolaire (CLIS) 

 2 parents ou parent isolé en recherche d’emploi, en formation ou stage professionnel, 

 Familles nombreuses (3 enfants et plus) 

 Pour raisons médicales 
 Sur demande du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

 
Après étude du dossier et sous réserve de places disponibles, la famille recevra un accusé réception 
mentionnant l’accès autorisé et le coût de la prestation. 
 
 

ARTICLE 2 : MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Chaque famille qui souhaite que son enfant participe à la restauration scolaire doit préalablement 
avoir rempli un dossier d’inscription (disponible à l’accueil de la médiathèque, et distribué dans les 
écoles en fin d’année scolaire aux familles dont les enfants fréquentent les écoles de la Ville), signé 
par le responsable légal de l’enfant 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
- 

RESTAURANT SCOLAIRE 

A conserver 
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Le règlement des repas s’effectue sous forme de tickets de cantine, qui peuvent être achetés à 
l’accueil de la médiathèque. 
A chaque repas, un ticket doit être remis par l’enfant au personnel présent en salle. En maternelle, 
l’ensemble des tickets journaliers des enfants est remis par les ATSEM les accompagnants. 
 
 

ARTICLE 3 : SANTE 
 

3.1 – Signalement des problèmes médicaux 
 

Tout traitement médical ne pourra être administré qu’à la condition que les parents fournissent une 
ordonnance ainsi que les médicaments dans leur emballage d’origine marqué au nom de l’enfant. 
 
Il est fortement recommandé aux familles de limiter la participation : 
 

 Des enfants dont l’état de santé ne permet pas de participer dans les meilleures conditions à 
toutes les activités proposées (enfant malade, blessé, plâtré…) 

 Les enfants fiévreux, ou atteints de toutes autres maladies contagieuses et infectieuses 
(gastro-entérite, conjonctivite…)  

Le personnel d’encadrement de la restauration scolaire n’est pas habilité à procéder à des actes 
médicaux (injections, etc.) 
 
3.2 – Menus 
 

Les menus sont affichés dans le restaurant scolaire, sur le site internet de la ville (www.mairie-
confolens.fr) et transmis aux familles. 
 
Les repas sont élaborés en commun avec le collège Noël Noël. Les menus des écoles et du collège 
sont établis en collaboration avec un diététicien du Conseil Général de Charente. 
 
Les repas servis dans le restaurant respectent les règles d’équilibre alimentaire préconisées par le 
Plan National Nutrition Santé (PNNS) du ministère de la Santé. Le service restauration est 
particulièrement attentif au choix des produits servis. 
 
A chaque repas, les encadrants proposeront aux enfants l’ensemble des aliments qui composent les 
menus, pour des raisons évidentes de bien être et de sécurité, mais aussi d’apports protéinés, 
indispensables à la croissance des enfants. 
 
3.3 – Repas et allergies 
 

Lors de l’inscription, les parents doivent signaler toute allergie alimentaire. Dans ce cas, un dossier de 
demande de mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) devra être complété.  
Un Projet d’Accueil Individualisé est mis en place par le médecin scolaire en collaboration avec les 
parents, le médecin traitant et le service restauration. 
 
Le PAI, une fois validé, par le médecin scolaire, les parents, l’équipe enseignante et le service 
restauration précisera les modalités de prise de repas par l’enfant. 
 
3.4 – Enfants en situation de handicap 
 

La restauration scolaire des enfants en situation de handicap se fait après un entretien préalable 
obligatoire avec le responsable en charge du temps du midi. 
Ceci, afin d’évaluer les modalités de mise en œuvre d’un accueil et d’établir le projet d’accueil 
individualisé correspondant. 
 
 

ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE LA RESTAURATION 
 

L’organisation du temps de pause méridienne et de la surveillance des enfants, de la sortie de la 
classe jusqu’à 13h20 est assurée par les ATSEM et les agents du service de la Restauration Scolaire. 
Il n’y a pas de service de restauration le mercredi midi. 
La sortie des élèves ne mangeant pas au restaurant scolaire se fait sous la responsabilité des 
enseignants.  

http://www.mairie-confolens.fr/
http://www.mairie-confolens.fr/


 

3/4 
Mairie de Confolens – place de l’Hôtel de Ville 16500 CONFOLENS Tél : 05.45.84.01.97 Fax : 05.45.85.34.10 Courriel : contact@mairie-confolens.fr 

 
Les enfants qui déjeunent sont pris en charge par les ATSEM après transmission par les enseignants, 
pour toute la durée de cet interclasse. 
 
Le temps de restauration comprend deux phases : 
 
Avant le repas 
 

Les enfants sont pris en charge après la sortie des classes par l’équipe d’ATSEM et de surveillants 
qui assurent la surveillance dans la cour ou dans les salles de repas. Puis, suivant l’ordre et le rythme 
prédéfinis, les ATSEM et les agents du service procèdent comme suit : 

 Le pointage  

 Le passage aux toilettes  

 Le lavage des mains  

 Une entrée calme au restaurant, avec dépôt du ticket de cantine  

 L’attache des serviettes pour les plus petits 
 
Pendant le repas 
 

Le restaurant scolaire est un lieu où il est veillé à ce que les enfants mangent : 

 Suffisamment  

 Correctement  

 Proprement  

 Un peu de tout ce qui est présenté mais sans jamais forcer (éducation au goût)  

 Dans le respect des autres (camarade ou personnel de service) 
 
Les agents de service et les ATSEM veillent à découper les morceaux de viande ou de poisson pour 
les plus petits et servent à table les enfants, tout en veillant à développer l’autonomie de l’enfant. 
 
 

ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DU PERSONNEL MUNICIPAL ET DES USAGERS 
 

5.1 -  L’équipe de restauration et d’animation 
 

Les différents intervenants durant ce temps sont : 
 

 Le responsable de la restauration qui est garant de la qualité, du bon déroulement et de 
l’organisation technique du restaurant et des offices  

 Les agents de service et ATSEM en maternelle  

 Des agents de la restauration chargés de servir les enfants 
 
Les accompagnateurs ont pour mission de faire du temps de la restauration un temps éducatif ainsi 
qu’un moment calme, convivial et agréable. 
 
Pendant la durée du service, les ATSEM et le personnel de service doivent observer un 
comportement compatible et adapté avec leurs missions auprès des enfants : 
 

 Etre ponctuel  

 Avoir une tenue et un vocabulaire correct et adapté aux enfants  

 Se laver les mains avant de faire le service et s’attacher les cheveux  

 Avoir une attitude exemplaire  

 Etre vigilant en permanence  

 Connaître et respecter les règles élémentaires de sécurité et les procédures d’urgence 
(évacuation incendie, accident, premiers soins…)  

 Etre réactif et suivre le déroulement de l’organisation mise en place par le responsable de la 
restauration.  

 Se conformer aux règles de confidentialité 
 
Le personnel de service, outre son rôle touchant à la mise à disposition des aliments et à l’entretien 
des locaux de restauration, participe par une attitude d’accueil, d’écoute, d’attention, à l’instauration et 
au maintien d’une ambiance agréable, calme et détendue. 
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Il applique les dispositions réglementaires concernant la conservation des aliments et leurs 
distributions, le port de la tenue réglementaire. 
 
Il veille à avoir un comportement adapté et non discriminatoire vis-à-vis des enfants concernés par un 
PAI ou une substitution. 
 
5.2 -  Les enfants : 
 

Afin que le temps du repas demeure un moment agréable et convivial, les enfants devront respecter 
les règles normales de bonne conduite rappelées dans la « Charte du savoir vivre », communiquée à 
chaque famille et affichée dans les restaurants. 
 
A titre de rappel, il est interdit à l’intérieur du réfectoire : 
 

 De se bousculer, de chahuter 

 De se lever de table sans autorisation 

 De crier 

 De jouer avec de la nourriture 

 De s’adresser au personnel irrespectueusement 
 
Les enfants doivent également : 

 Respecter le personnel communal 

 Respecter les camarades 

 Respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition 
 
Tout manquement aux articles de ce règlement sera communiqué au Maire ou à son adjoint, 
qui appliquera les sanctions appropriées selon le barème suivant : 

 Excuses immédiates et information aux parents 

 Avertissement écrit adressé aux parents 

 Exclusion temporaire, au bout de deux avertissements 

 Exclusion définitive 
 
Afin d’éviter les conflits et de garantir la sécurité de tous, il est demandé à toute personne fréquentant 
la restauration scolaire de ne pas apporter d’argent, de jouets, ni d’objets jugés dangereux 
(allumettes, bâtons, etc.) ou inadaptés à l’objectif de socialisation du restaurant municipal (téléphone 
portable, lecteur MP3, consoles de jeux…). Par ailleurs, il est préférable de ne pas confier d’objets de 
valeur aux enfants. 
 
La ville ne pourra être tenue pour responsable en cas de perte ou de vol. 
 
5.3 -  Les parents : 
 

Les familles ne sont pas autorisées à pénétrer dans les locaux de restauration et de l’enceinte 
scolaire, sauf avec l’accord du responsable de la restauration. 
 
Des visites peuvent être effectuées par les représentants de parents d’élèves qui souhaitent 
s’informer des conditions de restauration. 
 
Dans ce cas, un accord préalable du service restauration est nécessaire. 
 
Les parents s’engagent, pour le bien être de leur enfant, à communiquer à la Mairie tout changement 
intervenu depuis l’inscription concernant la situation de l’enfant et de sa famille (nouvelle adresse, n° 
de téléphone de l’employeur, problèmes de garde, maladies graves ou contagieuses, etc.) sur la base 
d’une fiche d’inscription tenu à leur disposition. 
 
Par ailleurs, les parents ont l’obligation de souscrire préalablement une assurance responsabilité 
civile. 
 
La fréquentation par l’enfant de la restauration scolaire entraîne de sa part et de sa famille 
l’acceptation sans réserve du présent règlement. 
 
 


