
REGLEMENT INTERIEUR
DU SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE

Préambule

La commune d'Ourville-en-Caux organise un service de restauration pour les enfants scolarisés dans 
son école  primaire.  Avec les  accueils  du  matin  et  du soir,  la  restauration  est  l'un  des  services 
facultatifs offerts aux familles au titre des activités périscolaires.
Pour l'interclasse et le déjeuner, les enfants sont confiés à une équipe d'agents communaux, sous la 
responsabilité du Maire.
Pour les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) et les accueils du matin et du soir, la commune a 
délégué cette  compétence  à  la  Communauté  de Communes de  la  Côte  d'Albâtre  (CCCA).  Les 
enfants sont confiés à une équipe d'agents sous la responsabilité du service Enfance / Jeunesse de la 
CCCA,  dont  le  Règlement  intérieur  s'applique.  Pour  mémoire,  ce  Règlement  prévoit  que  les 
« enfants, familles ainsi que les agents du service Enfance Jeunesse devront respecter le règlement 
intérieur des lieux dans lesquels se dérouleront les TAP ».
La direction de l'école et le Conseil d'école sont associés au fonctionnement du service.
Le moment du repas est un temps important dans la journée. L'enfant se détend, déjeune, échange 
dans  une  ambiance  conviviale.  La  pause  méridienne  doit  être  mise  à  profit  pour  favoriser 
l'épanouissement et la socialisation de l'enfant.

Article 1     : Fonctionnement du restaurant scolaire et de la pause méridienne  

Le restaurant scolaire est ouvert tous les jours d'école.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, le personnel communal assure l'encadrement des enfants 
inscrits à la cantine de 11h30 à 13h20.
Les mercredis,  le personnel communal assure l'encadrement des enfants inscrits  à la cantine de 
11h30 à 12h40 au plus tard (récupération par les parents ou prise en charge par l'Accueil de loisirs 
de la CCCA). 

Article 2     : Inscription au restaurant scolaire  

Tout  enfant  scolarisé  à  l'école  de  la  commune  peut  être  accueilli  à  la  cantine,  sous  réserve 
d'inscription en mairie.
Pour  des  raisons  de  sécurité  et  de  responsabilité,  la  famille  remplit  obligatoirement  un dossier 
d'admission au début de chaque année scolaire. Cette formalité concerne chaque enfant susceptible 
de fréquenter, même exceptionnellement, le restaurant scolaire.
Le  dossier  comporte  des  renseignements  nécessaires  à  la  prise  en  charge  de  l'enfant.  Tout 
changement en cours d'année doit être signalé en mairie.
En raison de la capacité d'accueil limitée à  70 places, l'accès pourra être refusé en l'absence de 
places disponibles. La commune prendra en compte prioritairement, dans un ordre chronologique, 
les inscriptions des enfants par les familles.

Article     3 : Réservation et annulation des repas  

Les repas de la cantine sont fournis par une société extérieure. Les commandes sont effectuées par 
la mairie la veille avant 9h30 et le vendredi avant 9h30 pour les repas du lundi.



Repas pris par l'élève le Repas à commander à la mairie le Fermeture de la mairie
lundi - jeudi avant 12h Mairie fermée le jeudi après-midi
mardi - samedi avant 12h Mairie fermée le lundi
mercredi - samedi avant 12h Mairie fermée le lundi
jeudi - mardi jusqu'à 16h
vendredi - mercredi avant 12h Mairie fermée le mercredi après-midi

Cependant, pour une meilleure organisation, la mairie souhaite être informée des inscriptions le plus 
tôt possible. Les parents ont la possibilité de réserver les repas pour une semaine,  un mois, un 
trimestre.
Aucune commande de repas ne sera prise en compte par téléphone.
Tout repas commandé, même si l'enfant est malade ou absent le jour même, sera dû par les parents, 
sauf si le repas a été annulé la veille avant 9h30 par téléphone pour les repas pris du mardi au 
vendredi ou annulée le vendredi matin pour un repas pris le lundi (voir tableau ci-dessus).

Article     4 : Tarifs  

Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil municipal.
La participation des familles ne représente qu'une partie du coût du repas, qui intègre :

– le repas proprement dit
– la prise en charge (accompagnement, surveillance, service) de l'enfant, de la sortie de l'école 

jusqu'à l'heure du retour en classe
– les charges de fonctionnement liées à l'utilisation des bâtiments communaux

Article     5 : Responsabilité / Assurance  

Les parents doivent obligatoirement fournir une attestation d'assurance scolaire ou responsabilité 
civile.

Article     6 : Droits et devoirs de l'enfant  

Au restaurant scolaire et pendant la pause méridienne, l'enfant a des droits :
– Être respecté, s’exprimer, être écouté par ses camarades et le personnel d’encadrement
– Signaler à la responsable un souci ou une inquiétude
– Être protégé contre les agressions des autres enfants (bousculades, moqueries, menaces…)
– Prendre son repas dans de bonnes conditions, une ambiance détendue et chaleureuse

L'enfant a également des obligations. Pour l'essentiel, les règles sont les mêmes que pour le temps 
scolaire :

– Les élèves, comme leurs familles et les autres personnes pénétrant dans l'enceinte de l'école, 
doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à 
la personne du personnel de l'école (enseignants ou personnel communal).

– Chaque élève doit  se tenir  correctement,  ne pas dire  de grossièretés,  ne pas insulter les 
autres, ne pas avoir de gestes violents ou déplacés.



– Chaque élève doit respecter ses camarades, les locaux et le matériel.
– Il est interdit d'apporter des objets de valeur, des sommes d'argent importantes, des objets 

dangereux. Une tenue vestimentaire correcte est exigée.

Le temps du repas impose des règles spécifiques :
– Afin d’éviter les déplacements durant les repas, qui posent des problèmes de surveillance et 

de sécurité, il est demandé aux enfants de se rendre aux toilettes avant ou après le repas.
– Les enfants doivent se laver les mains avant d’entrer dans la cantine et après le repas.
– L'entrée et la sortie de la cantine doivent se faire dans le calme, les enfants doivent se tenir 

correctement à table et ne pas crier ou faire volontairement du bruit
– Il est demandé aux enfants de manger proprement et de ne pas jouer avec la nourriture.

Article 7 : Discipline

En cas de faits ou d'agissements graves de nature à troubler le bon ordre et le bon fonctionnement 
du service de cantine, exprimés par :

– un comportement indiscipliné constant ou répété, le non-respect des dispositions du présent 
règlement (notamment article 6 sur les droits et devoirs de l'enfant)

– une attitude agressive envers les autres élèves
– un manque de respect caractérisé envers le personnel de service
– des actes violents entraînant des dégâts matériels ou corporels

une mesure d'exclusion temporaire du service pour une durée d'une semaine sera prononcée par le  
Maire à l'encontre de l'enfant à qui ces faits sont reprochés.
Cette  mesure  d'exclusion  temporaire  n'interviendra  toutefois  qu'après  le  prononcé  d'un 
avertissement resté vain et qu'après que les parents de l'intéressé aient fait connaître au Maire leurs 
observations sur les faits et agissements reprochés à leur enfant.
Si après une exclusion temporaire, le comportement de l'enfant continue de porter atteinte au bon 
ordre et au bon fonctionnement du service de restauration scolaire, son exclusion définitive sera 
prononcée dans les mêmes conditions de forme et de procédure que pour une exclusion temporaire.
Les  décisions  d'exclusion  temporaire  ou  définitive  seront  signalées  aux  parents  par  courrier 
recommandé une semaine avant l'application de la sanction.
A titre exceptionnel, pour des faits particulièrement graves, le Maire se réserve le droit de déroger 
au présent barème de sanctions.

Article 8 : Acceptation du règlement

Un exemplaire du présent règlement est tenu à la disposition de tout demandeur, en mairie. Un 
exemplaire est donné à chaque famille, lors de la première inscription dans l’année. 
L’entrée dans la cantine suppose l’adhésion totale au présent règlement. 

Article 9 : Exécution

Le présent règlement intérieur sera affiché à la cantine scolaire.
Il entrera en application au 17 novembre 2015.


