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GROUPE SCOLAIRE GUYOT DESSAIGNE 
 

REGLEMENT INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE 
 
 
 

PREAMBULE 
 
Le restaurant scolaire n’a pas un caractère obligatoire, il a pour objet d’assurer, dans les 
meilleures conditions d’hygiène et de sécurité, la restauration des enfants scolarisés. 
 
 
ARTICLE 1 : Objet 
 
Le présent règlement intérieur concerne le fonctionnement du restaurant scolaire 
élémentaire du groupe scolaire Guyot-Dessaigne. 
 
Il est accessible à tous les enfants des classes élémentaires, sous réserve de s’inscrire au 
préalable et d’accepter le règlement intérieur. 
 
 
ARTICLE 2 : Accès au restaurant 
 
Les seules personnes autorisées à accéder dans les locaux du restaurant scolaire, à 
l’occasion des repas, sont les suivantes : 
 

- Les enfants de l’école élémentaire, 
- Les enseignants de l’école, 
- Le personnel communal, 
- Le personnel de livraison des repas, 
- Le Maire et les adjoints, 
- Les personnes appelées à des opérations d’entretien ou de contrôle, 

 
et toutes autres personnes autorisées préalablement par le Maire. 

 
 
ARTICLE 3 : Jours et heures d’ouverture  
 
Le restaurant scolaire est ouvert les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. 
 
Deux services seront assurés : 

- 1er service : 11H45 à 12H30 
- 2ème service : 12H30 à 13H15  
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Les familles confiant leur enfant au service de restauration scolaire le mercredi sans l’accueil 
de loisirs doivent venir le chercher entre 13h20 et 13h30 à l’école élémentaire Guyot-
Dessaigne. 
 
 
ARTICLE 4 : Inscription  
 
4.1 Modalités d’inscription 
Pour qu’un enfant puisse déjeuner au restaurant scolaire, il doit être préalablement inscrit 
soit de façon : 

- Régulière : la fréquentation de l’enfant est fixe, un ou plusieurs jours de la semaine ; 
- Occasionnelle : la fréquentation de l’enfant est variable durant l’année scolaire, elle 

ne correspondra pas à un jour fixe mais les jours sont connus à l’avance 
mensuellement ; 

- Exceptionnelle : fréquentation inférieure à 4 fois par mois, l’enfant devra fournir un 
ticket en début de matinée. 

En cas de tickets non fournis, une procédure de régularisation sera engagée et en cas de 
non-paiement l’accès au restaurant scolaire pourra être suspendu. 
 
4.2 Modification de repas ponctuelle 
Les modifications ponctuelles de planning doivent être impérativement effectuées par écrit 
48 h à l’avance, en mentionnant le nom et le prénom de l’enfant, sa classe et la modification 
souhaitée. 
 
Des fiches modificatives ponctuelles de réservation ou d’annulation sont disponibles sur le 
site internet de la ville (www.billom.fr), à l’accueil de la mairie et à la garderie. 
 
Ces fiches doivent être adressées, complétées et signées, à la mairie 48h à l’avance, soit 
par mail (restaurantscolaire.billom@orange.fr), soit par courrier, soit par le biais de la boîte 
aux lettres extérieure de la Mairie ou à l’accueil de la Mairie. 
 
4.3 Modification du planning d’inscription 
 
Les modifications de planning doivent être impérativement effectuées par écrit 48 h à 
l’avance, en mentionnant le nom et le prénom de l’enfant, sa classe et la modification 
souhaitée. 
 
Des fiches modificatives de réservation ou d’annulation sont disponibles sur le site internet 
de la ville (www.billom.fr), à l’accueil de la mairie et à la garderie. 
 
Ces fiches doivent être adressées, complétées et signées, à la mairie 48 h avant le début de 
la modification soit par courrier (date de réception faisant foi), soit par le biais de la boîte aux 
lettres extérieure de la Mairie ou à l’accueil de la Mairie. 
 
4.4 En cas de maladie 
 
En cas de maladie de l’enfant, les professeurs signalent l’absence de l’enfant au restaurant 
scolaire avant 9h.  
Cependant, il est nécessaire de confirmer cette absence pour maladie par un écrit (mail ou 
courrier) à la mairie en indiquant les nom et prénom de l’enfant, sa classe et le(s) jours où il 
a été absent.  
Ces informations seront confrontées aux états de présence de l’enfant à l’école ; le repas 
sera alors déduit. 
 
  

http://www.billom.fr/
mailto:restaurantscolaire.billom@orange.fr
http://www.billom.fr/
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ARTICLE 5 : Facturation  
 
5.1 Tarif 
Le prix du repas est fonction du quotient familial et est fixé par délibération du Conseil 
Municipal. Ces tarifs sont disponibles sur le site internet de la commune (www.billom.fr 
rubrique La Mairie / tarifs). 
 
5.2 Facturation 
La facturation des repas est établie mensuellement, hormis pour les enfants mangeant de 
façon exceptionnelle et qui auront fourni un ticket de cantine. 
 
La facture est adressée aux familles par le Trésor Public, chargé du recouvrement et du suivi 
des contentieux. La prestation est à payer dès réception de la facture.  
 
 
5.3 Modalités de paiement 
 
Les parents ont la possibilité de s'acquitter du paiement des factures de restauration et/ou de 
garderie : 

 

- Par prélèvement automatique bancaire ou postal, sous réserve d’avoir rempli 
l’autorisation de prélèvement (document disponible en ligne sur le site internet ou à la 
mairie) et fourni un R.I.B. ; 
La facture informant du montant à prélever, est transmise environ le 15 du mois 

suivant ; le prélèvement étant déclenché en fin de mois. 

Si une régularisation devait intervenir au niveau du montant de la facture, elle sera 

appliquée sur la facture suivante. 

 
- Par chèque bancaire, à l'ordre du Trésor Public, à adresser à la Trésorerie, 

Boulevard Porte-Neuve 63160 BILLOM ; 
 

- En numéraire directement auprès de la Trésorerie, Quai Porte-Neuve 63160 
BILLOM. 

 
 
5.4 Cas de fréquentation exceptionnelle 
 
Tout accès au restaurant scolaire est conditionné à une inscription préalable ou à la remise 
le matin même du repas d’un ticket de cantine. 
 
La vente des tickets s’effectue en Mairie, exclusivement aux jours et heures suivants : 
 

- Lundi, Mardi : 9H00 à 12H00 
- Mercredi : 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H30 
- Jeudi, Vendredi, Samedi : 9H00 à 12H00  

 
 
ARTICLE 6 : Discipline générale 
 
Chacun doit respecter les règles relatives à la sécurité, à l’hygiène et au savoir-vivre, propres 
à un tel établissement, afin d’y faire régner une ambiance agréable. 

http://www.billom.fr/


4 
 

Il est formellement interdit de fumer dans les locaux du restaurant scolaire.  

ARTICLE 6 : Rôle et obligations du personnel de service 
 

Les agents de service doivent signaler à la Mairie, tout problème relatif aux quantités livrées 
par la société Sodexo, compte tenu du nombre de rationnaires au repas du midi. 

Dans tous les cas, le personnel de service, placé sous l'autorité territoriale doit : 

- Vérifier et maintenir la température à plus de 65°C jusqu'à l'assiette du convive, 
- Dresser les tables et préparer les plats pour l’arrivée des enfants, 
- Servir et aider les enfants pendant les repas.                                      
- Après les repas, desservir, faire la vaisselle, ranger la salle qui doit être laissée dans un 

état parfait de propreté chaque soir. Les locaux sont désinfectés et nettoyés chaque jour, 
après le déjeuner. 

Tous les restes doivent être rejetés à l'exception des fruits, fromages, yaourts qui peuvent 
être gardés jusqu'à la date limite consommation.  

Le personnel de service, outre son rôle strict touchant à la mise à disposition des aliments, 
participe, par une attitude d’accueil, d’écoute et d’attention, à l’instauration et au maintien 
d’une ambiance agréable.  
 
Les personnels doivent avoir une tenue correcte et porter des vêtements (blouses qui sont 
fournies par la commune).  
Le personnel est placé sous l'autorité du Maire, à ce titre, il est tenu au devoir de réserve.  

Il doit s’inquiéter, autant que faire se peut, de toute attitude anormale chez un enfant et 
tenter de résoudre les problèmes alimentaires. 

Enfin, il doit appliquer, sans exception, les dispositions réglementaires concernant la 
conservation des aliments, l’état de santé des enfants, les éventuels incendies. 
 
Toute situation anormale touchant aux installations ou à la qualité des repas doit être 
promptement portée à la connaissance du service de la cantine, en Mairie. 
Les heures de travail sont fixées par ce même service. 
 
Dès qu’une absence le concernant est prévisible, tout membre du personnel de service doit 
la porter à la connaissance du service cantine, en Mairie. 
 
 

ARTICLE 7 : Rôle et obligations des surveillants  
 
Elément déterminant du bon déroulement du déjeuner, chaque agent montre une autorité 
ferme et une attitude d’accueil, d’écoute et d’attention à chaque convive. 
 
Il procède avant l’entrée dans le restaurant scolaire, au contrôle des élèves pour confirmer 
les présences et signaler toute absence ou présence d'un enfant non inscrit. 
 
Il s’inquiète si un enfant manque à l’appel (vérifier si l’enfant a été pris en charge par ses 
parents). 
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Il s’inquiète de toute attitude anormale chez un enfant et tente de résoudre le problème 
éventuel. 
 
Il doit : 
- prévenir toute agitation et faire preuve d'autorité, ramener le calme si nécessaire, en se 

faisant respecter des enfants et en les respectant, 
- observer le comportement des enfants et informer le directeur de l'école ou le Maire des 

différents problèmes, 
- prévenir la Mairie dans le cas où le comportement d’un enfant porte atteinte au bon 

déroulement du repas.    
 
Il veille à une bonne hygiène corporelle : avant et après chaque repas, chaque enfant et 
chaque adulte  se lave les mains. A table les enfants goûtent tous les plats et mangent 
suffisamment, sans pour autant être forcés. 
 
Il ne tolère aucun gaspillage. 
 
Il doit garder son sang-froid en toute circonstance, et se tenir prêt à prendre les mesures 
utiles, notamment en cas d’incendie du restaurant ou de défaillance physique d’un utilisateur. 
Il signale tout incident, au service cantine, en Mairie. Il en va de même pour toute anomalie 
touchant aux installations, à la qualité du service ou des repas.  
 
En cas d'accident d'un enfant durant l'interclasse du midi (11h30 – 13h30), le surveillant a 
pour obligation de : 
- en cas de blessures bénignes, d'apporter les premiers soins dans la salle des maîtres 

(pharmacie de l’école, fiches restaurant scolaire des enfants et téléphone), 
- - en cas d'accident, de choc violent ou de malaise persistant, le surveillant fait appel aux 

urgences médicales (Pompiers 18, SAMU 15),  
- - en cas de transfert, l'enfant ne doit pas être transporté dans un véhicule personnel, la 

famille doit être prévenue. 
 

A l'occasion de tels événements, le surveillant rédige immédiatement un rapport 
communiqué à la Mairie, il mentionne le nom, le prénom de l'enfant, les dates, heures, faits 
et circonstances de l'accident. 
 
 
ARTICLE 8 : Attitude des enfants 
 
Les heures de repas représentent un apprentissage des rapports avec ses semblables, du 
savoir-vivre, du respect des aliments, du matériel et des installations. 
 
L’enfant doit respect à ses camarades, au personnel de service et aux surveillants. 
 
L’enfant aide, le cas échéant, un ou une camarade plus malhabile par exemple, plus jeune, 
handicapé … 
Responsabilité : toute détérioration grave des biens communaux, imputable à un enfant par 
non-respect des consignes, sera à la charge des parents. 
 
Discipline : tout élève dont le comportement ne sera pas en accord avec ces règles 
pourra, après avertissement, être exclu du restaurant scolaire, soit temporairement, 
soit définitivement. 
 
 
 
 



6 
 

ARTICLE 9 : Obligations des parents ou assimilés  
 
Les parents responsables de leur enfant, doivent l’encourager à adopter une attitude 
conforme à celle qui est décrite à l’article 8. 
 
Ils supportent les conséquences du non-respect de cet article : en particulier en cas de bris 
de matériel ou dégradation dûment constatés par le surveillant. Le coût de remplacement ou 
de remise en état est à la charge des parents. 
Lorsqu'une affection grave (notamment une allergie alimentaire) est signalée par les 
responsables de l'enfant, il doit être systématiquement demandé d'adresser le plus 
rapidement possible à la Mairie (service scolaire), un certificat médical concernant l'allergie 
avec copie déposée directement à l'école. 
 
Au vu de ce certificat médical et dans l'intérêt de l'enfant, il devra être réalisé : 
 
Un projet d'accueil individualisé associant la famille de l'enfant, les personnels de santé 
scolaire et les services de restauration afin d'assurer au mieux la sécurité de l'enfant 
(conditions de prise de repas, gestes d'urgence à prévoir..);  
 
Une assurance individuelle "responsabilité civile" est obligatoire pour les demi-pensionnaires. 
L'assurance de la commune complète celle souscrite par les responsables des enfants. 
 
 ARTICLE 10 : Menus 
 
Les menus seront affichés sur le panneau du Square Guyot-Dessaigne. 
Ils peuvent être consultés sur le site internet de la commune : www.billom.fr 
 
ARTICLE 11 : Inspections  
 
Lors des inspections, le personnel de service se tient à la disposition des contrôleurs, après 
en avoir vérifié l’identité. Un registre ad hoc est tenu dans le restaurant scolaire. Toute visite 
de cette sorte doit être portée à la connaissance du service de restauration scolaire, par le 
personnel de service. 
 
ARTICLE 12 : Mesures d’ordres 
 
Un exemplaire du présent règlement est tenu à la disposition de tout demandeur, auprès du 
service cantine de la Mairie. 
 
L’entrée dans le restaurant scolaire suppose l’adhésion totale au présent règlement. 
 
 
 
Fait à BILLOM, le 10 août 2015, 

 
 
 
Le Maire, 
 
 
Pierre GUILLON 


