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Commune de Bagnoles de l’Orne 

REGLEMENT INTERIEUR 

du restaurant scolaire du groupe scolaire LANCELOT 

 

Durant l’année scolaire, une cantine fonctionne au groupe scolaire LANCELOT à Bagnoles de 

l’Orne. 

Ce service a une dimension éducative. 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 des rapports avec ses semblables, du savoir-vivre, du 

respect des aliments, du matériel et des installations. 

 

Chapitre I – Inscriptions 

 

Article 1 – Usagers 

 Le service de restauration scolaire est destiné aux enfants scolarisés dans le groupe scolaire 

Lancelot. 

 Article 2 – Dossier d’admission. 

A chaque rentrée, l’enseignant remettra le règlement intérieur de la cantine à chaque élève. Un 

récépissé devra obligatoirement être retourné au service des affaires scolaires via l’école, signé 

par les parents, pour les enfants souhaitant bénéficier de la cantine scolaire.  

Pour bénéficier du restaurant scolaire, même à titre exceptionnel comme les repas à thème ou 

le repas de Noël, l’inscription préalable est obligatoire, aussi bien pour les enfants que les 

adultes. Elle s’effectue auprès du service des affaires scolaires via l’école. Cette inscription est 

valable pour toute l’année scolaire ou par période. Lors de l’inscription scolaire auprès du 

service des affaires scolaires, une fiche prévisionnelle est remise à la famille. Cette fiche devra 

être complétée par la famille pour que l’élève puisse être admis à la restauration. Dans le cas 

contraire l’enfant reste sous la responsabilité de ses parents et par conséquent, la Commune 

décline toute responsabilité. 

http://www.ville-bagnolesdelorne.com/
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Toute inscription au restaurant scolaire ne sera validée par les services communaux qu’après 

vérification auprès du Trésor Public de la Ferté-Macé que le demandeur est à jour dans ses 

règlements pour la (ou les) année(s) scolaire(s) précédente(s). 

Article 3 – Fréquentation  

Afin de permettre la planification des commandes et l’optimisation des achats de denrées 

alimentaires, les familles s’engagent sur la fréquentation annuelle ou par période du  restaurant 

scolaire par leurs enfants. Cet engagement est matérialisé par la fiche de fréquentation 

complétée en début d’année par la famille. La fiche de fréquentation hebdomadaire devra être 

restituée le jeudi précédent la semaine concernée. La modification de cet engagement en cours 

d’année est accordée sur la base d’une demande écrite formulée par la famille et adressée 

au service des affaires scolaires via l’école. En cas d’absence non justifiée au moins 48h avant 

le repas, l’élève se verra facturer ce repas au tarif plein. Si l’enfant est malade, le premier jour 

d’absence signalé sera facturé. Il faudra impérativement que le parent indique la date de retour 

de l’enfant afin qu’il soit intégré dans l’effectif de la cantine. 

Toute absence doit être signalée de préférence entre 7h40 et 8h35. 

Tél. école (direction) : 02 33 37 80 59, tél. garderie maternelle : 02 33 37 57 42, tél. garderie 

« CP-CE » : 02 33 37 57 40, tél. garderie « CM » : 02 33 37 57 41. 

 Article 4 – Tarifs  

Les tarifs sont fixés par décision de M. le Maire. Pour l’année scolaire 2015-2016, ils 

représentent :  

 3.35 € par repas pour un enfant 

 4.40 € par repas pour un adulte 

 Article 5 – Paiement 

Le service de la cantine est facturé au mois, à l’issue du mois de consommation.  

Les familles reçoivent un avis des sommes à payer envoyé par le Trésor Public de La Ferté-

Macé. 

Le paiement peut s’effectuer par carte bancaire (via internet, www.ville-bagnolesdelorne.com)  

chèque ou espèces auprès de la trésorerie.  

 

Chapitre II – Accueil 

Article 6 – Heures d’ouverture du restaurant scolaire  

Les heures d’ouverture du restaurant scolaire sont fixées par accord entre la municipalité et le 

directeur du groupe scolaire Lancelot de manière à assurer la bonne marche du restaurant 

scolaire. Ainsi, le restaurant est ouvert de 12h00 à 13h45 au plus tard, pour assurer deux 

services de 45 minutes chacun environ.  

 

 

http://www.ville-bagnolesdelorne.com/
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Article 7 – Encadrement  

Les agents de la Ville assurent l’encadrement de la restauration scolaire, de la fin de la classe 

jusqu'à 13 h 50.  

Les Agents de la Ville :  

 vérifient que les élèves présents à la cantine sont bien inscrits pour le jour concerné ;  

 veillent au bon déroulement des repas, en mettant l’accent sur le respect des règles 

d’hygiène ;  

 refusent l’introduction, dans la salle de restaurant, de tout objet dangereux ou gênant 

(ballon, billes…) ;  

 incitent les enfants à observer une attitude et une tenue correcte et respectueuse.  

Les repas sont pris dans le calme mais non dans le silence.  

En se déplaçant dans la pièce, les personnes qui encadrent. :  

 sont attentives à endiguer les petits conflits qui peuvent dégénérer ;  

 apportent une aide occasionnelle aux plus petits.  

Pour les enfants de maternelle, cette assistance est de règle ;  

 invitent les enfants à manger et à goûter toutes les composantes du repas afin de 

respecter l'équilibre alimentaire ;  

 aident également au service. 

Sur le temps de restauration, le personnel d’encadrement chargé de la surveillance se compose 

comme suit :  

 3 agents communaux côté maternelle de 12h à 13h50 au plus tard, 

 3 agents communaux côté primaire de 12h  à 13h50 au plus tard. 

Article 8 – Règles d’usage 

 Obéir aux consignes données par le personnel  

 Avoir un comportement correct et respectueux vis-à-vis de ses camarades et du 

personnel 

 Eviter tout comportement agressif et hostile avant, pendant et après le repas  

 Se laver les mains avant et après le repas  

 Rester assis durant tout le repas, sauf autorisation de se lever  

 Ne pas se balancer sur les chaises 

 Respecter les locaux  

Article 9 – La discipline  

Le temps de restauration doit rester un moment de détente et de convivialité. A cet effet, les 

enfants sont encadrés par des agents territoriaux compétents. Les règles de vie étant 

identiques à celles exigées dans le cadre de l’école, les enfants doivent continuer à s’y 

conformer. Rappel : Respect mutuel des locaux, de l’environnement, du matériel et des adultes. 

Il est souhaitable que les parents rappellent à leurs enfants les règles de bonne conduite en 

collectivité, ainsi que le respect dû aux camarades et au personnel chargé de l’accueil, du 
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service et de la surveillance des enfants et ce afin de permettre un repas dans les meilleures 

conditions d’hygiène et de sécurité.  

Article 10 – Avertissements et sanctions 

En cas de faits ou d’agissements graves de nature à troubler le bon fonctionnement et 

l’harmonisation du service de restauration, exprimés par :  

- Un comportement indiscipliné constant ou répété  

- Une attitude agressive envers les autres enfants  

- Un manque de respect envers le personnel de service ou de surveillance  

- Des actes violents entraînant des dégâts matériels ou corporels  

Après une série d’avertissements oraux et écrits adressés à l’enfant et aux parents et après que 

les parents de l’enfant aient fait connaître au Maire leurs observations sur les faits reprochés à 

leur enfant, une mesure d’exclusion temporaire du service de cantine, pour une durée de un à 

plusieurs jours pourra être prononcée par le Maire à l’encontre de l’enfant à qui les agissements 

sont reprochés. Si après plusieurs exclusions temporaires le comportement de l’enfant continue 

à porter atteinte au bon fonctionnement du service de restauration, une exclusion définitive 

pourra être prononcée.  

GRILLE D’AVERTISSEMENTS ET DE SANCTIONS :  

Type de problème Attitudes principales Mesures 

Refus des règles de vie en 
collectivité 

Comportement bruyant  
Impolitesse 
Refus d’obéissance 
Comportements ou 
remarques déplacées 
agressivité 

Rappel du règlement 
Punition 

Refus des règles de vie en 
collectivité 

Persistance d’un 
comportement impoli, 
agressif,  
Refus systématique du 
respect de la vie en 
collectivité 

Avertissements 
Rencontre des parents par le 
responsable du service 

Non-respect des biens et 
des personnes 

Comportement provoquant 
et/ou insultant 
Dégradation ou vol du 
matériel 

Exclusion temporaire 
 

Menaces vis-à-vis des 
personnes 
Dégradation volontaire 
 

Agression physique envers 
un élève ou un personnel 

Exclusion définitive 

 

L’attribution d’un avertissement fera l’objet d’un courrier d’information aux parents de l’enfant 

concerné. Avant le prononcé d’une mesure d’exclusion, temporaire ou définitive, les parents de 

l’intéressé seront convoqués et invités à faire part de leurs éventuelles observations sur les faits 

ou agissements reprochés à leur enfant. 
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Article 11 – Médicaments, allergies et régimes particuliers 

Aucun médicament ne sera donné aux enfants. Toute allergie doit être signalée 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 (directeur de l’école, élu, responsable de la cantine). Ce PAI 

est valable un an. Il doit être renouvelé chaque année. La commune 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. 

 

Chapitre III – Fonctionnement 

Article 12 – Changements  

Tout changement de situation familiale ou professionnelle devra être porté à la connaissance 

du service scolaire de la mairie dans les plus brefs délais.  

Article 13 – Acceptation du règlement  

Un exemplaire du présent règlement est tenu à la disposition de tout demandeur, auprès du 

service des affaires scolaire de la mairie. 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.  

Article 14 – Exécution  

Conformément à l’article L 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le présent 

règlement intérieur sera affiché en mairie et à la cantine scolaire (sur le tableau d’affichage à 

l’entrée de l’école). Il entrera en application au 1er septembre 2015, jour de la rentrée scolaire. 

Délibéré et voté par le conseil municipal de Bagnoles de l’Orne dans sa séance du  6 juillet 

2015.  

M. le Maire de Bagnoles de l’Orne 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je(nous) soussigné(e-s), _______________________________________________________________ 

parents de l’(des) enfant(s)________________________________en classe de :___________________ 

Atteste(ons) avoir pris connaissance du règlement intérieur du restaurant du Groupe scolaire Lancelot et 

m’(nous) engage(ons) à en respecter les modalités. 

A_____________________________________,     Le _________________ 

Signature(s) du(des) parents : 

 

 

(Récépissé à retourner au Service des affaires scolaires - Château Hôtel de Ville – Allée Aloïs Monnet – 61140 BAGNOLES DE 
L’ORNE, accompagné de la fiche d’inscription à l’accueil périscolaire et à la cantine avant le 17 août 2015) 


