
REGLEMENT INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE 
Année scolaire 2017 / 2018 

 
 
ARTICLE 1 – LE FONCTIONNEMENT 

La Commune du May-sur-Evre est organisatrice d’un 
service de restauration scolaire, pour permettre aux 
enfants fréquentant les écoles de la Commune de 
pouvoir prendre le repas de midi. Le service du 
restaurant scolaire fonctionne les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. 

L’accès est subordonné à une inscription préalable 
en Mairie. La fréquentation du restaurant scolaire vaut 
adhésion au règlement intérieur et aux règles de vie du 
restaurant scolaire. 
   

ARTICLE 2 – L’INSCRIPTION – ANNULATION  
Elles se font obligatoirement en mairie, au plus tard 

le lundi qui précède la semaine de fréquentation. 

 Pour une inscription au-delà de ce délai, une 
majoration de 1.50€ sera alors appliquée en plus 
du prix du repas. 

 Pour une annulation au-delà de ce délai, le repas 
sera facturé. En cas de maladie ou d’imprévu, vous 
devez impérativement prévenir la mairie le matin 
avant 9h00 et fournir un certificat médical ou un 
justificatif, à déposer en mairie avant la fin du 
mois concerné.  
L’absence non signalée d’un enfant pose un 
problème évident dans la préparation et 
l’organisation des repas ainsi qu’au niveau de la 
responsabilité sur le trajet école - restaurant 
scolaire. 

 

Il est vivement conseillé d’effectuer ces modifications 
par internet en vous connectant sur le site de la 
commune www.lemaysurevre.com – Accès Portail 
Famille. Cet outil vous permettra de visualiser votre 
compte, vos factures et le calendrier d’inscription de vos 
enfants. Vous pourrez également effectuer des 
demandes de réservation et/ou d’annulation de repas.  
 

ARTICLE 3 - LE PAIEMENT  
En début de mois, une facture est adressée aux 

parents. 
 3 possibilités de paiement :  
1) par prélèvement vers le 25 du mois. 
2) par carte bancaire en se connectant au site de la 
commune (www.lemaysurevre.com)  
3) par chèque ou en espèces à régler à la trésorerie de 
Cholet à réception de la facture. 
 

LE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE EST VIVEMENT CONSEILLE. 
 
 
 

ARTICLE 4 – L’ACCOMPAGNEMENT 
 Les enfants prenant leur déjeuner au restaurant 

scolaire sont pris en charge par le personnel municipal 
dans leur école respective et accompagnés au restaurant 
scolaire à pied. De même, ils sont raccompagnés, après 
le repas, aux établissements scolaires où ils seront 
surveillés par le personnel communal jusqu’à l’arrivée 
des enseignants chargés alors de la surveillance. 

 Pendant le temps du repas, les enfants sont sous la 

responsabilité du personnel de la commune.  
 

ARTICLE 5 – LES MENUS : ATTENTION 1 SEUL MENU 
 Les menus sont élaborés par le prestataire des repas 

et validés par une diététicienne ainsi que la commission 
des menus. Ils sont à la disposition des familles en 
Mairie, sur le site internet, également affichés au 
restaurant scolaire et aux écoles en début de chaque 
semaine. 

 Les compositions annoncées seront respectées mais 
il peut s’avérer que celles-ci subissent des modifications 
dues à des problèmes d’approvisionnement.  
  

ARTICLE 6 – L’ÉQUIPEMENT ET LE PERSONNEL 
Le restaurant scolaire dispose de matériel et de 

locaux pour la remise en température des repas. Il 
respecte les règles d’hygiène sanitaire propres aux 
collectivités, sous la surveillance de la Direction des 
Services Vétérinaires et Services d’Hygiène 
Départementaux. Le contrôle de la qualité bactérienne 
de l’aliment est effectué par un organisme indépendant. 
Des prélèvements de denrées sont effectués 
régulièrement par un laboratoire agréé. 
 

ARTICLE 7 – LE SERVICE A TABLE ET AU SELF 
Les repas au restaurant scolaire sont servis à table 

pour les maternelles, les élémentaires et les collégiens 
se déplaçant au self. L’aide des enfants sera demandée 
pour le service, en fonction de leur possibilité, pour 
l’accomplissement de tâches simples, et en particulier 
regrouper les couverts à la fin du repas et les déposer 
sur la table de desserte. 

La répartition des enfants aux tables demeure libre 
sous réserve de respecter la discipline de groupe. Pour 
obtenir une ambiance conviviale, il est demandé à 
chacun de se respecter, enfants comme adultes. Les 
parents ont accès au restaurant scolaire uniquement sur 
prise de rendez-vous préalable en mairie. 

Les maternelles commencent leurs repas entre 11h45 
et 11h55, les élémentaires entre 12h05 et 12h20 les 
collégiens vers 12h40. 

 

http://www.lemaysur/


ARTICLE 8 – LA DISCIPLINE 
Les règles de vie au restaurant scolaire qui ont été 

établies doivent être strictement respectées. 
En cas d’indiscipline, d’incorrection, de mauvaise 

tenue, d’impolitesse, une sanction pourrait être 
prononcée et appliquée, pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion définitive. 

 
ARTICLE 9 – SANTÉ  
  En cas de problèmes de santé ou d’accident, le 
service fait appel au SAMU, ce dont les parents sont 
immédiatement informés. L’information est également 
transmise à la direction de l’établissement scolaire 
fréquenté. 

 Aucun médicament ne peut être administré par le 
personnel aux enfants. Si l’enfant n’est pas autonome 
pour la prise de médicament, la famille devra prendre 
ses dispositions afin d’assurer elle-même 
momentanément les besoins de l’enfant en dehors du 
restaurant scolaire. En tout état de cause, la prise de 
médicament est de l’entière responsabilité des parents. 

 
En cas de régime alimentaire particulier (pour raison 

médicale) un plan d’accompagnement individuel peut 
être mis en place. 

 
****************** 

 
Tarifs au 1er septembre 2017 
D.C.M. n°91 du 17/12/2015  

 
Maternelle  - Commune : 3 € 40 
  - Hors Commune : 3 € 80 
Elémentaire  - Commune : 3 € 75 
  - Hors Commune : 4 € 15 
Collège  - Commune : 4 € 05 
 - Hors Commune : 4 € 45 
 
Majoration  :  1.50 € 
 

Le Maire, 
Alain PICARD 

 
 
 
 
Contact à la mairie :  
Valérie BOSSARD  
Tel : 02.41.63.80.20 
Mail : comptabilité@lemaysurevre.com  
Site de la commune : www.lemaysurevre.com 

PERMIS A POINTS 
 
Chaque enfant dispose de 10 points sur son permis. 
 
A chaque perte de point, l’enfant doit faire signer la 
feuille de suivi à son directeur d’école et à ses 
parents. 
 
Les jeunes n’ayant plus que 2 points : 
- sont convoqués avec leurs parents pour un 
rendez-vous avec le Maire, en mairie. 
- mangent seul, au restaurant scolaire, durant 4 
jours. 
 
Suite à cet entretien, si l’enfant se comporte bien 
durant un mois, il récupère 2 points (valable une 
fois dans l’année) 
 
A la prochaine perte de points il est exclu 1 semaine 
du Restaurant scolaire s’il n’a plus de point.  
Suite à l’exclusion, l’enfant réintègre le restaurant 
scolaire avec un permis à 8 points. 
 
 

Suppression de 1 point : 

- Jouer ou quitter sa place durant le trajet ou 
le repas 

- Courir, bousculer, crier, cracher 
- Monter sur les rambardes intérieures et 

extérieures ainsi sur les palissades 
extérieures des containers à déchets 

- Désobéir au personnel 

Suppression de 2 points : 

- Non respect du matériel 
- Non respect de la nourriture, boisson 
- Non respect de ce qui se trouve sur le trajet 

Suppression de 3 points : 

- Non respect des camarades 
- Non respect des différences 
- Répondre au personnel 

Suppression de 4 points : 

- Non respect du personnel 

Suppression de 5 points : 

- Quitter le restaurant scolaire sans l’avis d’un 
adulte. 

 

mailto:comptabilité@lemaysurevre.com

