
 

 

 

 

RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
DU SERVICE DE RESTAURATION 

SCOLAIRE 

Approuvé par délibération du conseil municipal du 8 juillet 2022 

 

Article 1 : Préambule 
La restauration scolaire est un service public administratif facultatif à vocation sociale. 

Son fonctionnement est assuré par des agents municipaux, placés sous la responsabilité du maire. Ces 

personnels suivent des formations sur les techniques d’hygiène et l’encadrement pédagogique des enfants. 

C’est un lieu d’échanges qui ne doit pas devenir pour certains un exutoire où les comportements peuvent 

dégénérer au point de devenir insupportables pour les autres enfants et le personnel du service. C’est 

pourquoi, il est opportun d’organiser ce temps autour d’un règlement intérieur. 

Ce service proposé aux familles a un coût pour la collectivité et nécessite de la part de chacun un 

comportement citoyen. Le respect strict du présent règlement est une obligation pour les enfants, leurs 

parents et les responsables légaux. 
 

Article 2 : Objectifs visés 
-Apporter une alimentation saine et équilibrée. 

-Découvrir de nouvelles saveurs. 

-Développer chez l’enfant des notions de convivialité et de respect de l’autre, tout en l’éduquant aux règles 

de la vie en collectivité. 

-Favoriser l’autonomie de l’enfant. 

-Limiter le gâchis alimentaire. 

 

Article 3 : Fabrication des repas 
La fabrication des repas est confiée à un prestataire désigné par le conseil municipal à l'issue d'une 

procédure de consultation conformément au Code des marchés publics. 

Les menus sont affichés à l’entrée de la cantine et consultables sur le site internet de la commune 

(www.amanlis.fr) rubrique « s'informer ». 

Le personnel de service est régulièrement sollicité pour transmettre le niveau d’appréciation des plats 

servis, leur qualité et leur quantité. 

 
Article 4 : Tarifs 
La participation des familles au prix des repas est fixée par le conseil municipal et réactualisée au début 

de chaque année civile. 

 
Article 5 : Modalités d’inscription 
Les inscriptions se font sur le portail famille de BLenfance. 

Afin d’ajuster au mieux les commandes et ainsi limiter le gâchis alimentaire, l’inscription doit être faite 

avec une anticipation de 12 jours calendaires. 

L’inscription peut se faire à l’année ou occasionnellement en veillant à respecter le délai de 12 jours 

nécessaires à la bonne gestion des commandes. 

 

Pour les enfants ayant un PAI (Projet d’Accueil Individualisé), il est important de signaler par mail (amanlis-

restauration.scolaire@orange.fr) tout ajout ou suppression de repas afin de pouvoir anticiper ou annuler la 

commande spécifique liée au PAI de l’enfant.   
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Article 6 : Modalités de facturation et de paiement 

Les modalités de facturation des repas et d'annulation sont les suivantes : 

 tout repas réservé sera facturé au tarif en cours sauf les cas prévus dans les lignes suivantes, 

 annulation exceptionnelle avec non facturation en cas de maladie (sur production a posteriori d'un 

certificat médical) jusqu'à 9h le matin du jour concerné. Cette demande doit être formulée par mail : 

amanlis-restauration.scolaire@orange.fr. 

 tout repas pris en dehors des modalités générales de réservations sera facturé au tarif du repas « hors 

réservation ». 

Le mode de facturation se fera en fin de mois, après réalisation de la prestation ou si l’annulation est 

effectuée en dehors des délais. Le paiement sera effectué auprès de la trésorerie de Vitré à réception de 

l’avis des sommes à payer, soit par prélèvement automatique, soit par chèque bancaire ou versement 

numéraire à la trésorerie, soit par carte bancaire sur le site dédié ou par paiement de proximité (pour 

Amanlis au tabac-Presse). 

 
Article 7 : Régimes alimentaires  

Le restaurant scolaire a une vocation collective, il ne peut répondre à tous les souhaits et régimes 

alimentaires particuliers (allergies, contre-indications médicales, religieux, de conviction personnelle). 

Toutefois, le restaurant scolaire pourra adapter quand cela est possible ses repas pour les enfants dont le 

régime est compatible avec les possibilités du service, dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé 

(PAI).  
  

Article 8 : Règles de vie 

Le repas des enfants au restaurant scolaire est un moment important de la journée et il importe qu’il se 
déroule dans les meilleures conditions, dans un cadre agréable et le plus calme possible. 
Voici une liste non exhaustive des règles de vie qui régissent le fonctionnement du restaurant scolaire : 

 attendre calmement devant le restaurant scolaire pendant l'appel, 

 rentrer et sortir en rang, 

 être poli avec le personnel et ses camarades (Bonjour, s'il te plaît, merci,...) 

 écouter les consignes, 

 lever la main pour interpeller le personnel (pour poser une question ou se déplacer), 

 se tenir correctement à table (se tenir droit, manger proprement, goûter tous les plats,...), 

 modérer ses gestes et le volume de sa voix, 

 aider les plus petits et ceux qui en ont besoin, 

 respecter la nourriture, le matériel et les locaux, 

 participer au rangement et au nettoyage de la table. 
 

Article 9 : Communication 

Afin que la commune, les agents du restaurant scolaire, les parents et les enfants puissent communiquer 

entre eux, un livret de bord actualisé tous les ans et reprenant les éléments essentiels de ce règlement est 

remis à chaque enfant en début d'année scolaire et le suivra tout au long de cette année. Ce document 

reprend notamment les règles élémentaires de civisme à respecter au restaurant scolaire et les tarifs du 

restaurant scolaire. 

Une boîte à idées est également disponible afin que les enfants puissent faire des propositions. 
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Article 10 : Discipline 

La surveillance du service est assurée par des agents municipaux. 

Le personnel de service a le droit et le devoir de rappeler à l’ordre toute attitude dérangeante et de 
signaler tout manquement caractérisé aux règles élémentaires de « vivre ensemble ». 
Le plus strict respect du personnel assurant le service, ainsi que des autres enfants est exigé. Tout 
manquement aux principes énoncés dans le présent règlement entraînera une sanction adaptée et une 
prise de contact avec la famille.  
C'est pourquoi en cas de manquement ponctuel aux règles de vie, les agents interviendront selon les 
modalités suivantes : 

 actions positives (aide au nettoyage, mots d'excuses, etc...), 

 isoler l'enfant temporairement du groupe, 

 avertissement à faire signer aux parents en cas de manquements graves et répétés. 
A partir du CE1 et au bout de 3 avertissements écrits, l'enfant sera convoqué en mairie avec les parents 

afin d'étudier les solutions. 
Si le comportement de l'enfant, par la gravité des actions ou son caractère répétitif, empêche durablement 
le service de fonctionner dans de bonnes conditions, l'enfant pourra être exclu du restaurant scolaire après 
avis des agents et à la suite d'un entretien en mairie avec les parents et l'enfant : 

 Exclusion temporaire sur décision du maire, 

 Exclusion définitive sur décision du conseil municipal. 
 
Article 12 : Modalités d’application du règlement 

Toute inscription au restaurant scolaire vaut acceptation du présent règlement, les parents attestent en 
avoir pris connaissance et l’accepter. 
 


