
RESITAI'RAilTS SOOL,AIRES DE L'A.B.C.M.
REGLEIIEHT INT�ERIEI'R

Il est rappelé que le restâurait scolaire est un "cenbe d'éducation nutritionnelle' où doit régner pour l'élève un
climat securisant alin que le repas soit un moment de plaisir et de détente'
Il est ouvert dans la limite des places disponibles, aux élèves qui nê peuvent rejoindre leur famitle à l'heure du
déjeuner. Y sont admis les élèves ayant complété un dossier d'inscription'

CHâFITRE I . II{ECRIPTION
L'inscription au restaurant scolaire est obligatoire.
Elle s effectuera, dès te mois de juin, à I'aide de la ftche d'lnrcdptlon disponible en mairie, Elle de!'ra {ont)
ètre remise(s) en mairie, avant le l,'.juflfet 2014 de I'snnée en cours, acsompâgaée{s} de la coPle irltêgrale du
llvret de famllle eur lequel llgure(atf le ou lee enfaats colcer[és pal la cantlne.
Les inscriptions sont à renouveler chaque année.
lA, pe"sonne qul lnsertt le ou les enfantls) ser�6 d,estlnatalre des factures relatlves à ces PresÉcrt{ons.

CIISPITRE 2 - ORGA}{ISATION DU SERVICE
Le service de re$tauration scolaire est placé sous la responsabilitê de la commune de CASTELSARRAZII{
Les éléves vont à la cantine accompagnés par le personnel ATSEM, et, ou communal ou de leurs remplaçants
et  ou enseignant  à . . . . , . . . - . .H. . . . . . . . .  pour  le  serv ice.
Les cnfants sont sous la responsabilité des ATSEM et ou du personnel communal.
Uaccès aux cuisines êt âu restaurant est interdit à toute personne étrangère au serùice.

) Sculs lee mcmbres du Colrrell ![unlclpsl Bont h.tùilttés à y accédet'

CHAPIÎRE 3 - REGLEA DE VIE
Les élèves dewont se présenter à table les mains propres.
lls devront se tent correctement et tenir compte des observations qui pourraient leur être fâites.

CIIAPIîRD 4 - REGI![T8 âJ,IUE$TAIRES PARîICULIERS
.l Accucll deg cnfantr À régtEê allEêntaûc padlculler,

- Les seuls régimes a-timentaires particuliers pris en considérâtions sont ceux liés è des problèmes médicaux
par la mise en ceuwe d'un Projet d'Accueil lndividualisé (PAI). Dans ce cas, les parents doivent foumir un
panier repas. Aucune prestation ne leur sera facturée.
- Tout régime alimentaire non soumis à un PAI ne pourra être pris en considération.

.i Allr€ct méillcal :
- Aucun médibament ne peut ëtre accepte et donné dans le cadre de la cantine. læ personnel de

survcillance n'est pas autorisé à administrer un médicament. Une dérogation est possible dans le cas
de la signatule d'un P.A.I (Projet d'Accueil Individualisé) demandé lors de I'admission.

- En cas d'incident bénin, les agents peuvent donner de petits soins.
- En cas de problèmes plus graves, il dewa composer un des numêrog suivalts :

> l5: SÀ![U
> 112 ! appel européeu télépborc fl*cg ou portablet

CIIAPITRT S- FACIT'RAIIOIT
Un pointage des rationnaires sera effectué chaque jour.
Le prix du rcpas cst détenniné êt voté châque année pâr le Conseil Municipal conformément aux articles
L.2L2-4, L.213-2, L.214-6, L.215-1 et L.422-2 du code de l'éducation publiés chaque année au Journa.l Ofliciel.
Les factures sont êdiiées en mairie mensuellement à terme échu puis trânsmise au Trésor Public pour envoi
aux familles. L€ rêglement devra être effestué auprès de la Trésorerie dâmou, à réception des avis des sommes
à pâyer.

ASSENCE:
It est lmpérattt d.e préoenlr lEcole pa" têlëp|r'one dès le 7er Jour d'absence au : .

Asague : 0 5 5 8 8 9 8 5 O O
BonnègatdÊ : O5 58 89 2? O2
Caetel- Sqrazln : OE 68 a9 34 67

Seules les absence3 justiliées pcr écriq par certificat médical ou câs de force majeure, pârvenues à la
Cantinière qui les collationnera, seront décomptées,
Toute absenee non signalée entrainera la facturation du repas.

i La prise de connaissance du règlemenÈ intérieur et l'engagemctt du resp€ct de celulci sont impératifs.
Monsieur le Maire ou son représentant sc tiendra à la disposition dcs pârents pôur toute explication.

septcæbre deux nlllc qurtorzê.
tâcitement, d

Ce règlêment p.endra eff€t dès

en date du 28


