
SIVU

Viel St Rémy, Neuvizy,

Villers le Tourneur

Mail : sivuviel@hotmail.fr

REGLEMENT INTERIEUR RESTAURANT SCOLAIRE

Ecole S.I.V.U Viel St Rémy, Villers le Tourneur, Neuvizy.

Le temps du repas doit être pour l’enfant :

- Un temps pour se nourrir
- Un temps pour se détendre
- Un temps de convivialité .

Ce doit être également un apprentissage du savoir vivre, du respect du 
personnel, des aliments, du matériel et des installations.

Article 1 : Dossier d’admission

Avant chaque rentrée, le règlement intérieur sera remis à chaque famille. Une 
approbation du règlement devra être signée par les parents pour les enfants 
souhaitant bénéficier du restaurant scolaire.

Article 2 : Fréquentation

Elle peut être régulière, inutile de remplir un bulletin d’inscription chaque 
semaine, ou occasionnelle, vous demanderez un bulletin d’inscription à l’école.

ATTENTION, les inscriptions se font le lundi de la semaine A pour la 
semaine B. Tout repas réservé sera facturé, sauf si le personnel de 
restauration est prévenu la veille avant 9H00.
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Article 3 : Tarifs

Les tarifs sont fixés par délibération du S.I.V.U. Pour l’année scolaire 2017-
2018, le prix est fixé à 4,50€ (repas + garderie).

Article 4 : Paiement

Les parents reçoivent une facture mensuelle correspondant au nombre de repas 
pris par l’enfant ou ayant fait l’objet d’une réservation.

Le paiement doit être effectué sous 10 jours après la réception de votre facture à 
l’ordre de la trésorerie. Sans paiement de votre part l’enfant se verra exclut du 
restaurant scolaire.

Article 5 : Heures d’ouverture du restaurant scolaire

Les heures d’ouverture sont fixées par accord entre le S.I.V.U et la directrice des 
écoles de manières à assurer la bonne marche du restaurant scolaire.

Article 6 : Encadrement

Sur le temps de restauration, le personnel de service et de surveillance prend en 
charge les enfants inscrit à la fin des heures de classe et les remet à la directrice 
avant le début de la reprise de la classe. Pendant le temps du repas, le personnel 
outre ces fonctions de servir et surveiller, sera à l’écoute, à la création et au 
maintien d’une ambiance agréable.

Article 7 : Discipline

OBLIGATIONS

- respect des personnes et des biens
- obéissance aux règles
- aucun comportement provocant ou insultant ne sera admis
- ne pas jouer avec la nourriture

Tout manquement est constitutif d’une faute pour laquelle peut correspondre une 
sanction allant de l’avertissement à l’exclusion définitive du restaurant scolaire 
selon la gravité des faits ou des agissements.

Article 8 : Médicaments, allergies.

Aucun médicament ne sera donné aux enfants.
Toute allergie doit être signalée sur la fiche sanitaire et accompagnée 
obligatoirement d’un protocole d’Accueil Individualisé (PAI). L’accueil d’un 



enfant ayant des allergies alimentaires au service de restauration scolaire 
n’est possible qu’avec la signature au préalable d’un protocole d’accueil 
individualisé rédigé avec le médecin scolaire et les autres partenaires 
concernés (directrice de l’école, élu, responsable de la cantine). Ce PAI est 
valable un an. Il doit être renouvelé chaque année. 

Le S.I.V.U et le service de restauration scolaire déclinent toute 
responsabilité dans le cas où un enfant allergique mangerait à la cantine, 
sans la signature d’un PAI, et à qui il arriverait un problème lié à 
l’ingestion d’aliments interdits.

Article 9 : Acceptation du règlement

Un exemplaire du présent règlement est tenu à la disposition de tout 
demandeur, auprès du personnel service restauration ou à l’adresse mail 
du S.I.V.U, sivuviel@hotmail.fr. Un exemplaire est donné à chaque 
famille, lors de la première inscription dans l’année. 

L’entrée dans le restaurant scolaire suppose l’adhésion totale du présent 
règlement.

AUCUN PARENTS NE POURRA SE RENDRE AU RESTAURANT 
SCOLAIRE DURANT LE REPAS, SAUF CAS D’UNE URGNECE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Nous soussignés, …………………………………………………………………………………………………...

Père, mère ou tuteur de(s) l’enfant(s), 
………………………………………………………………………………………………….
…………………..Certifions avoir pris connaissance du règlement intérieur du restaurant scolaire et y adhérons 
sans aucune restriction.

Fait à : Le :

Signature des responsables légaux,

Père. Mère. Tuteur(s).


