
SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

La Communauté de Communes Triaucourt-Vaubécourt met à la disposition des enfants 

fréquentant les écoles publiques élémentaires et maternelles de la Communauté de 

Communes, et le collège de Vaubécourt, un service de restauration scolaire : elle s’engage à 

leur fournir, par l’intermédiaire du restaurant scolaire de Vaubécourt, les repas de midi, 4 jours 

par semaine, à savoir les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

 

I. Lieux de restauration 

 

Lieu de restauration 

Site de Vaubécourt Les enfants des écoles maternelles et primaires de 

Vaubécourt prennent leur repas à la cantine de 

Vaubécourt. 

Les élèves du collège de Vaubécourt prennent leur 

repas à la cantine de Vaubécourt 

Groupe scolaire de Nubécourt Les enfants des écoles maternelles et primaires de 

Nubécourt prennent leur repas dans la salle de 

restauration de l’école de Nubécourt 

Groupe scolaire de Génicourt Sous 

Condé 

Les enfants des écoles maternelles et primaires 

prennent leur repas dans la salle de restauration de 

l’école de Génicourt Sous Condé 

Groupe scolaire de Triaucourt  Les enfants des écoles maternelles et primaires de 

Triaucourt prennent leur repas dans la salle de 

restauration de l’école de Triaucourt. 

 

 

II. Conditions d’inscription 

 

Vous pouvez inscrire votre enfant de manière occasionnelle ou régulière. Dans tous les cas, la 

fiche d’inscription est à retourner avant la fréquentation de la cantine par l’enfant. 

 

Pour les enfants inscrits de manière occasionnelle, les parents devront informer le responsable 

de restaurant scolaire au plus tard la veille du jour de fréquentation de la cantine. Très 

exceptionnellement, en cas de nécessité ou d'imprévu, cette inscription pourra être acceptée 

jusqu'à l'ouverture de la classe le jour même. 

 

Pour les enfants inscrits de manière régulière, les parents devront prévenir l'enseignant de 

l’absence de leur enfant, au plus tard le jour même, à l’ouverture de la classe. 

 

 



 

III. Conditions d’accueil et de fonctionnement 

 

a) Conditions d’accueil 
 

Les enfants sont pris en charge par une personne responsable de l’encadrement, à la sortie de 

l’école, et conduits au restaurant scolaire. Les enfants qui sont pris en charge doivent avoir une 

tenue correcte qui respecte les besoins sanitaires exigés dans le cadre de la restauration scolaire. 

 

b) Conditions de fonctionnement 
 
La cantine scolaire fonctionne les lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires. 

 

c) Conditions de départ des enfants 
 
Les enfants ne peuvent quitter le restaurant sans être accompagnés par la personne responsable. 

 

 

IV. Facturation/paiement 

 

Le coût de la prestation comprend la fourniture du repas, les frais de service, de surveillance et 

d’entretien. 

 

Le prix du repas est calculé annuellement, à la rentrée de septembre. Le prix est communiqué 

à chaque rentrée scolaire. 

 

La facturation s’opère en fin de mois. Aucun versement ne peut être accepté par l’établissement 

au titre des repas. Tout repas consommé doit faire l’objet d’une facture. 

 

Le paiement se fait à la Trésorerie de Beausite. 

 

V. Principes fondamentaux de comptabilisation et de tarification des repas 

 

Pour les demi-pensionnaires : Lorsque l’enfant est absent moins de 7 fois (pour raison 

médicale) dans le mois, le tarif mensuel est appliqué sans décompte des absences, 

 Au delà de 7 absences dans le mois (pour raison médicale), il 

est fait application d’un demi-tarif. 

 

La non-présence à l’heure du repas pour une raison autre que médicale n’est pas prise en 

compte. 

 

Pour les enfants fréquentant la cantine à titre occasionnel : Il est fait application du tarif « repas 

occasionnels ». Tout repas commandé sera facturé.  

 

 

VI. Maladie - Accident 

 

a) Traitement médical  

 

La personne chargée du service de restauration pourra donner un traitement médical à un 

enfant malade que s'il a en sa possession :  



- une demande écrite de ses parents adressée à la responsable de la cantine scolaire, 

- la photocopie de la prescription médicale, 

- les médicaments dont il a besoin. 

 

 

Les médicaments seront conservés dans une armoire fermée à clé et hors de portée des enfants. 

Une fois le traitement terminé, le reste des médicaments sera redonné à la famille. 

 

b) Enfant malade ou victime d'un accident lors de la période de restauration  

 

Si l'enfant tombe malade ou est victime d'un accident lors de la période de restauration, il peut 

se produire plusieurs cas de figure : 

 

- Soit l'enfant peut rester à la restauration scolaire jusqu'à la fin de l'horaire normal et la 

famille est informée de l'incident ou signes de maladie de l'enfant par le personnel 

- Soit l'état de l'enfant nécessite des soins : le personnel appelle les parents et leur 

demande de venir chercher leur enfant 

- Soit les troubles sont graves, il y a urgence médicale. La personne appelle le 15 pour 

expliquer l'état de l'enfant. C'est le médecin du 15 qui décidera d'une éventuelle 

hospitalisation ou d'un transfert sur un établissement médical adapté à la situation. 

 

VII. Obligations faites aux utilisateurs 

 

• Locaux et matériel : les locaux et le mobilier devront être respectés. Toute dégradation 

entraînant réparation sera facturée aux parents. 

• Respect de l’autre : que ce soit envers le personnel de cantine ou envers les enfants, le 

respect de l’autre doit être de mise dans les échanges et le comportement.  

 

Le manquement aux règles de bonne conduite énoncées ci-dessus sera sanctionné : 

 

- les deux premières fois par un avertissement 

- la troisième fois par une expulsion temporaire ou définitive.  

 

• Concernant les élèves du collège : Chaque élève doit rapporter son plateau complet vers la 

zone de lavage. Les assiettes, couverts, ramequins et plateaux doivent être déposés aux 

endroits prévus 

 

Le personnel de cantine est tenu de respecter et faire respecter ce règlement dont il a pris 

connaissance. 

 

La présence même occasionnelle d’un enfant à la cantine a valeur d’adhésion à ce règlement. 

Ce dernier peut évoluer sur proposition du Conseil de Communauté. 

 

Il est à noter que le règlement interne du Collège et celui de l'Ecole Primaire s'appliquent 

également pendant le temps de midi dans les locaux de la cantine scolaire. 

 

 

 La Présidente,  

 

 Martine AUBRY 


