
         ECOLE MATERNELLE 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR  

DU RESTAURANT SCOLAIRE 
 

 

 

Conditions d’admission 

Le restaurant scolaire accueille les enfants de 11h45 à 13h45. 

 

Pour assurer ce service dans les meilleures conditions et dans le souci d’une gestion 

rigoureuse et efficace, nous n’acceptons pas d’inscriptions occasionnelles. 

 

A titre exceptionnel, un enfant pourra être accueilli en cas de problème majeur, à la 

dernière minute (transport, maladie…). 

 

Tarifs  
Le prix des repas est voté par le Conseil Municipal, soit 3€ pour l’année scolaire 2013/2014. 

Les parents doivent se munir de tickets achetés à la Mairie aux jours et heures d’ouverture 

suivant : 

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00 

 Mercredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30 

 

Il est obligatoire d’avoir un ticket pour accéder au restaurant scolaire. 

 

Santé –Hygiène 

 

Aucun enfant porteur d’une maladie contagieuse ne peut être accueilli. De même les enfants 

dont les frères et sœurs sont porteurs d’une maladie contagieuse ne peuvent être accueillis 

pendant le délai d’éviction scolaire prévu par la maladie en cause. 

 

Les parents seront prévenus de venir chercher leurs enfants malades. 

Par ailleurs, nous rappelons que le personnel n’est pas habilité à administrer à votre enfant des 

médicaments, même accompagnés d’une prescription médicale. 

 

Au cas où un accident surviendrait à l’enfant durant ce temps, les parents en seront informés 

immédiatement par téléphone. Si le responsable ne pouvait les joindre, il prendrait les 

mesures d’urgence qu’il jugerait nécessaire. 

 

Enfant allergique : 

Les parents, dont les enfants sont allergiques à des produits alimentaires, doivent faire la 

demande d’un projet d’accueil individualisé scolarisation d’un enfant malade (P.A.I.) au 

chef d’établissement et au médecin scolaire. 

 



Le P.A.I. est signé par les parties prenantes : parents ou tuteur légal, directeur d’établissement 

scolaire, enseignant de la classe, médecin, équipes de soins ou de soutiens, représentant de la 

mairie. En ce cas, un panier repassera préparé par la famille et un tarif de garderie, fixé à 

1.50€, sera facturé aux familles. 

 

Une vigilance particulière sera accordée à l’hygiène des enfants et aux apprentissages 

nécessaires : lavage des mains, passage aux toilettes. 

 

Restauration du Mercredi 

 

Comme les autres jours, les parents doivent se munir de tickets achetés à la Mairie aux jours 

et heures d’ouverture  

 

Les enfants de la maternelle seront conduits à l’école élémentaire Guyot Dessaigne sous la 

responsabilité du personnel municipal. 

 

Les parents viendront chercher leurs enfants (sans l’accueil de loisirs l’après midi) entre 

13h20 et 13h30 à l’école élémentaire. 

 

Le service restauration est assuré par la société Sodexo 

 

Les menus seront en ligne sur le site Internet de la mairie www.billom.fr 

 

 

http://www.billom.fr/

