
REGLEMENT INTERIEUR 

CANTINE SCOLAIRE MUNICIPALE 
 

Le présent règlement, approuvé par le Conseil Municipal en date du 7 décembre 2020, régit  le 

fonctionnement du restaurant scolaire de Saint Christophe du Ligneron suite à la municipalisation du 

service. Ce règlement est rédigé pour la période du 1er janvier au 6 juillet 2021. 

 

Le service de restauration scolaire n’est pas une obligation pour les communes. La cantine municipale 

n’a aucun but  lucratif. Le fonctionnement est assuré par des agents municipaux, sous la responsabilité 

de Monsieur le Maire. C’est un service d’aide et de soutien qui vise à pallier les impossibilités d’assurer 

le repas du midi dans le cadre familial. Ce service rendu aux familles a un coût pour la Collectivité et 

exige une réciprocité citoyenne.  

Le respect strict du présent règlement est une obligation pour les enfants, les parents et les 

responsables légaux.  

 

Le service de restauration scolaire répond à plusieurs objectifs :  

- Rendre service aux parents qui ne peuvent pas récupérer les enfants à l’heure du déjeuner,  

- Apporter une alimentation saine et équilibrée,  

- Poursuivre l’apprentissage des règles de vie en communauté. 

 

ARTICLE 1 – ADMISSION 

Le service est ouvert aux enfants scolarisés à l'école publique « Arc en ciel » et à l’école privée « Sainte 

Marie » dont les formalités d'inscription ont été dûment remplies pour l’année scolaire 2020/2021. 

 

ARTICLE 2 – INSCRIPTION 

Pour l’année scolaire 2020/2021, les dossiers d’inscription enregistrés par le comité de cantine sont 

repris. Pour toute nouvelle inscription s’adresser à l’accueil de la mairie. 

Les documents d’inscriptions pour la rentrée 2021 vous seront communiqués en juin.  

 

ARTICLE 3 – HEURES D’OUVERTURE DE LA CANTINE 

Les horaires de service sont fixés de 12H à 13H25 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Deux services 

sont assurés. 

Les trajets allers-retours écoles-restaurant s’effectuent à pied, encadrés par les agents municipaux. 

 

ARTICLE 4 – REPAS 

Les repas sont fournis par la société « Océane de Restauration » basée à Fégréac en Loire-Atlantique. 

Reçus tous les jours en liaison froide, les repas sont réchauffés sur place. 

Les menus sont consultables sur le site de la mairie : 

http://www.saint-christophe-du-ligneron.fr/enfance/restaurant-scolaire/  

Chaque enfant doit disposer d’une serviette de table marquée à son nom et changée chaque semaine. 

 

ARTICLE 5 – TARIFICATION 

Le Conseil Municipal fixe un prix unique de 4 € le repas jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020/2021, 

quel que soit le mode de fréquentation du service. 

 

ARTICLE 6 – FACTURATION 

La facturation est réalisée à partir des pointages journaliers effectués par le personnel encadrant. 

http://www.saint-christophe-du-ligneron.fr/enfance/restaurant-scolaire/


Une facture est envoyée aux familles au début de chaque mois. Le service administratif doit être 

informé de toute absence. Seules les absences pour raison médicale sur justificatif et les absences 

signalées au minimum 48 heures à l'avance ne seront pas facturés. 

A la réception de la facture, la famille dispose de 30 jours pour la régler. 

Les familles ont la possibilité de régler les factures : 

✓ Par chèque bancaire (à l’ordre du Trésor Public), chèque CESU, à retourner avec le talon de la 

facture à : Trésorerie de Challans, Boulevard Albert-Schweitzer, 85300 CHALLANS 

✓ En espèces ou par carte bancaire au guichet de la Trésorerie à Challans 

✓ Par prélèvement automatique : une autorisation de prélèvement et un RIB doivent être remis 

au préalable au secrétariat de la Mairie. Tout changement de RIB fera l’objet d’une nouvelle 

demande de prélèvement à remplir. 

 

En aucun cas, le règlement des factures ne doit être envoyé à la Mairie. 

Dans l’hypothèse où la famille rencontrerait des difficultés financières, elle doit en informer au plus 

tôt la Trésorerie qui après examen de sa situation, peut échelonner la dette.  

 

ARTICLE 7 – ASSURANCE - TRAITEMENT MEDICAL 

II est recommandé aux parents d'éviter que leurs enfants soient en possession d'objets de valeur, la 

commune déclinant toute responsabilité en cas de perte ou de vol de ces objets. 

✓ Assurance 

L'assurance de la commune couvre les utilisateurs en cas d'accident dont la responsabilité lui 

incomberait. Les parents s'engagent à souscrire une assurance responsabilité civile.  

✓ Médicaments et allergies 

Le personnel n'est pas autorisé à administrer des médicaments sauf si un Protocole d'Accord 

Individualisé (P.A.I.) le prévoit.  

L'état de santé d'un enfant nécessitant un régime alimentaire particulier (allergie, intolérance 

alimentaire ou maladie chronique ou momentanée) devra obligatoirement être signalé par écrit à 

l’accueil de la mairie. Un P.A.I. pourra être mis en place en collaboration avec l'équipe de santé scolaire 

et l'équipe enseignante, le cas échéant. Un exemplaire de ce P.A.I., validé par le médecin scolaire, sera 

transmis à l’accueil de la mairie, visé par la famille. Les modalités d'application de ce protocole seront 

arrêtées par l'élue en charge de la vie scolaire, en partenariat avec le responsable de la cantine scolaire. 

Les agents communaux recevront toutes les informations nécessaires au respect de ces P.A.I.  

  

ARTICLE 8 – DISCIPLINE ET SANCTION 

Le moment du repas doit permettre à l'enfant de se restaurer et de se détendre. 

Le personnel assure une discipline bienveillante. Les enfants doivent :   

✓ s’efforcer de goûter les aliments qui lui sont présentés. 

✓ se servir correctement des couverts et les repas doivent se dérouler dans le calme. 

✓ respecter le personnel, leurs camarades et la nourriture servie. 

Tout manquement à ces règles pourra entraîner des sanctions après convocation et entretien entre 

les parents et l'élue en charge de la vie scolaire. 

Un cahier est à la disposition des agents pour consigner tout manquement au règlement. 

 

ARTICLE 9 – OPPOSABILITE 

Le présent règlement est remis aux familles ligneronnaises fréquentant l’une ou l’autre des écoles. 

La présence de ou des enfants au restaurant scolaire à compter du mois de janvier vaut acceptation 

du présent règlement. 

 

Fait à Saint Christophe du Ligneron, le 7/12/2020. 


