
REGLEMENT INTERIEUR 
Adopté en conseil municipal en date du 26 février 2015 
 
Le Restaurant Scolaire assure la restauration des élèves des écoles maternelle et primaire de 
Couleuvre. 
La cantine est un service communal à gestion associative. 
Les bâtiments et le matériel sont la propriété de la commune et assurés par la mairie. 
Le personnel chargé de l’élaboration des repas, du service et du nettoyage des locaux et du 
matériel et de la surveillance des enfants est sous la responsabilité de la Communauté de 
Communes du Pays de Tronçais et ne reçoit d’ordres que du maire. 
 
Afin que ce moment de repas reste une détente et se passe le mieux possible pour votre 
enfant et ses camarades, nous vous remercions de prendre note de quelques règles et d'en 
faire part à vos enfants. 
Le personnel communal (ATSEM et cantinière) assure la prise en charge, la restauration et la 
garderie des enfants de 12h05 à 13h15. 
Les repas sont préparés et servis selon les règles d'hygiènes, prescrites par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.), seule 
habilitée aux contrôles sanitaires. 
L'accès à la cuisine et à ses annexes est strictement interdit aux enfants et à toute personne 
non autorisée. 
 
Le restaurant accueille :  
-les enfants scolarisés à Couleuvre 
-les enseignants affectés aux classes de Couleuvre  
-et éventuellement les stagiaires accueillis dans les différents services municipaux. 
 
Le temps de cantine est mis à profit pour un apprentissage du goût. Il est demandé aux 
enfants de goûter à tous les plats. Les parents doivent signaler l’existence d’allergie 
alimentaire ou régime particulier. 
 
 
Pour des raisons de sécurité, il est important de respecter ces consignes : 
 
1. En arrivant à la cantine l'enfant doit, après autorisation du personnel 
Aller aux toilettes et se laver les mains avant le repas 
Prendre sa place à table sans se bousculer, sans crier, sans courir 
Ne pas se lever de table sans permission 
 
2. Il est aussi demandé 
de respecter la nourriture, de ne pas la gaspiller 
de manger proprement 
de prendre soin du matériel et des locaux 
de respecter les adultes présents 
d’avoir un langage et une attitude correcte 
de rester assis le temps du repas 
 



Aucune violence physique ou verbale ne sera tolérée que ce soit envers un élève ou un 
adulte. 
 
3. Lorsque le personnel l'autorise, tous les enfants sortent en même temps dans le calme 
 
En cas de non respect de ces consignes et sur demande du personnel, un avertissement sera 
donné à l'enfant. Après concertation avec les parents, deux avertissements entraîneront une 
exclusion temporaire puis définitive en cas de récidive. 
Toute sanction sera prise après consultation des membres du conseil d’école et sous 
l’autorité fonctionnelle du maire qui informera les parents par courrier. 
Toute dégradation importante et volontaire du matériel et/ou des locaux, entraînera le 
règlement du montant de la réparation par la famille de l'élève. 
 
L’inscription à la cantine scolaire se fait auprès de l’association de cantine en charge de la 
gestion de ce service. 
Les tarifs sont définis chaque année par le bureau de l'association de gestion de cantine avec 
avis du maire. Une facture des repas consommés vous parvient chaque mois à travers le 
cahier de liaison de l’école. 
Les paiements peuvent parvenir par ce même cahier, ou être remis en main propre du 
trésorier de l’association. 
En cas de non paiement, un courrier sera envoyé aux parents et un délai de paiement pourra 
être proposé. Pour tout problème ou difficultés financières, les parents doivent s’adresser à 
la présidente de l’association de cantine qui selon la situation pourra informer le maire pour 
prendre une décision. 
En cas de non paiement régulier et de mauvaise foi des parents pour trouver des solutions, 
l’association informe le maire qui peut décider de ne plus accueillir l'enfant. 
 
Les parents sont tenus d'indiquer à l’enseignante qui transmettra à l’association de cantine 
le ou les jours de fréquentation de la cantine par l’enfant. Cette démarche doit être 
accomplie obligatoirement lors de l’inscription en début d’année scolaire. Tout changement 
même exceptionnel ou temporaire devra être signalé une semaine à l'avance ceci afin de 
faciliter l'organisation de la préparation des repas, et du personnel surveillant. 
En cas de maladie de l'enfant, il faut prévenir le matin même, avant 9 heures. 
Toute absence, non signalée selon ces règles, entraîne automatiquement (sauf cas de force 
majeure) la validation de ce repas et donc son paiement. 
De même, un enfant qui ne serait pas inscrit pour déjeuner pourra être accueillit de façon 
exceptionnelle si nécessaire, contre facturation de ce repas au tarif normal en vigueur. 
 
Toutes ces dispositions sont importantes et nécessaires pour permettre une préparation 
économique des repas et pour un meilleur accueil des enfants. 
 
Fait et délibéré par le Conseil Municipal de Couleuvre dans sa séance du 26 février 2015 
 
 
Le Maire, Daniel Rondet Signature des parents 


