
 
 

RESTAURATION SCOLAIRE 

Ecole primaire de POMAREZ 

Règlement intérieur  
(approuvé par le Conseil Municipal le 06/09/2016) 

 

Exemplaire à conserver par la famille 

  
Il est rappelé que le restaurant scolaire est un « centre d’éducation nutritionnelle » où doit 

régner pour l’élève un climat sécurisant afin que le repas soit un moment de plaisir et de 

détente. 

Il est ouvert, dans la limite des places disponibles, aux élèves qui ne peuvent rejoindre leur 

famille à l’heure du déjeuner. Y sont admis les élèves ayant complété un dossier d’inscription. 

 

1-Organisation au restaurant :  

 

La surveillance du restaurant sera assurée : 

de 12 h à 13 h 20 : par le personnel municipal ou toute personne désignée par l’administration municipale 

Il est institué un service de serviettes jetables pour tous les élèves,  exception faite pour les enfants de 

maternelle. 

 

Avant le repas :   

 

Les enfants sont pris en charge après la sortie des classes par les agents de surveillance qui 

s’assurent respectivement dans leur école : 

• du passage aux toilettes 

• du lavage des mains 

 

Pendant le repas :  

 

Le personnel de surveillance a pour rôle d’assurer une éducation alimentaire. 

Il apprend aux enfants à se servir eux-mêmes, à manger proprement, à accepter des plats nouveaux afin 

de former leur goût.  

Il surveille les élèves et veille à établir un climat détendu. 

Il doit être respecté en toute circonstance et rappelle les formules de politesse à chaque enfant.  

Le temps du repas est un moment calme et le personnel veille au respect des règles de vie en collectivité. 

Il est interdit d’utiliser d’introduire des objets susceptibles d’être dangereux ou bruyants. 

 

Les élèves doivent respecter : 

• Les locaux, le matériel et la nourriture qui  est servie 

• La tranquillité de leurs camarades 

• Le personnel encadrant et tenir compte de leurs observations 

…/… 

�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A retourner aux enseignants 

 

 

Je soussigné(e), (NOM)…………………………………………………………… Prénom)…………………………………………., 

Agissant en qualité de : père � mère �  tuteur � autre personne exerçant l’autorité parentale � 

sur l’enfant         (NOM)………………………………………………………,     Prénom)…………………………………………., 

élève en classe de (niveau)……………………., RECONNAIS avoir pris connaissance du règlement 

intérieur du service de restauration scolaire de l’école publique de POMAREZ. 

 

Fait à…………………………., le…………………. 

Signature : 



 
 
 

Afin de favoriser l’autonomie de l’enfant, l’organisation de la table passe par la désignation d’un chef de 

table. Le chef de table est responsable pendant le temps du repas, du service, de l’eau, du pain. Seul le 

chef de table peut se déplacer durant les repas, excepté les cas d’urgences. Le repas terminé, chacun 

range ses couverts, assiettes au centre de la table puis le responsable du jour ramasse les verres et passe 

l’éponge. 

Les plus petits et notamment les enfants des maternelles seront aidés pendant le repas. 

 

Après le repas : 

 

Les très jeunes enfants de l’école maternelle seront conduits au dortoir. 

Les autres disposent d’un temps libre où les règles de conduite sont identiques (voir règlement de 

l’accueil périscolaire). 

 

Pour les enfants demi-pensionnaires de l’école maternelle, la surveillance de cour entre 12 h 30 et 

13h20 est assurée par le personnel communal jusqu’à la prise en charge des élèves par les enseignants, 

soit à 13h20. 

Pour les enfants demi-pensionnaires de l’école élémentaire, les enfants sont pris en charge par le 

personnel communal à 12 h dans la cour de l’école et accompagnés jusqu’au restaurant  scolaire.  

A l’issue du repas, ils sont reconduits à l’école et surveillés jusqu’à leur prise en charge par les 

enseignants, soit 13 h 20.  

 

2-Sanctions : 

 

Les troubles au bon fonctionnement du restaurant seront sanctionnés. 

 

• Pendant le trajet, l’élève respectera ses camarades et le personnel communal. 

 

• Dans le restaurant, l’élève perturbateur sera exclu de sa table, isolé pour terminer son repas, 

copiera le règlement, et tout particulièrement l’article sanctions, pendant la récréation de 

l’interclasse. 

 

Tout non respect de la charte du savoir vivre et du respect mutuel (comportement, impolitesse, 

gaspillage, non respect du matériel ou de la nourriture, non respect d’autrui, violence) sera sanctionné 

par un avertissement écrit transmis aux parents.  

 

• S’il y a récidive, une exclusion de 1 à 4 jours,  en fonction de la gravité, pourra être prononcée. 

• A la récidive suivante, une exclusion définitive pourra être envisagée. 

• Par ailleurs, toute dégradation volontaire de matériel sera facturée aux parents. 

 

Tout acte pouvant présenter un danger sera sanctionné par une exclusion immédiate. 

 

Monsieur le Maire ou son représentant se tiendra à la disposition des parents pour toute explication. 

Ce règlement prendra effet à la rentrée scolaire de septembre 2018. Il sera établi pour l’année scolaire et 

renouvelable tacitement, d’année scolaire en année scolaire.  

 

 


