COMMUNE DE SAINT-FULGENT
 : 02.51.42.62.26
@ : mairie@saint-fulgent.fr

RESTAURANT SCOLAIRE
Place de Chevigné

RÈGLEMENT D’UTILISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Approuvé par délibération du Conseil Municipal du 7 juin 2021
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

 ARTICLE 1 - PRÉAMBULE :
La restauration scolaire est un service facultatif proposé et géré par la Commune de Saint Fulgent.
Les repas sont confectionnés sur place par le chef de cuisine et son équipe employés par la société de restauration
Restoria.
Pendant le temps du midi, les enfants sont sous la responsabilité d’une équipe constituée d’agents communaux pour : la
surveillance des cours (écoles et périscolaire), les déplacements entre les écoles et le restaurant scolaire, le service et la
surveillance du repas au restaurant scolaire.

 ARTICLE 2 - INSCRIPTION ANNUELLE :
L’inscription préalable est obligatoire pour tous les enfants susceptibles de fréquenter le restaurant au cours de l’année
scolaire. Cette demande d’inscription vaut acceptation du présent règlement intérieur.
Trois possibilités de fréquentation à valider lors de l’inscription :
 Forfait 4 jours/semaine
 Occasionnels
 Forfait PAI (Projet d’Accueil Individualisé) pour les enfants allergiques
Les inscriptions occasionnelles doivent être faites sur internet via le « Portail Famille » https://portail.bergerlevrault.fr/MairieSaintFulgent85250/accueil si possible la veille ou, au plus tard, avant 09h30 le jour du repas, sauf pour
les pique-niques lors de sorties scolaires pour lesquelles l’inscription devra se faire une semaine à l’avance.

 ARTICLE 3 - RESPONSABILITÉ PARENTS / COMPORTEMENT ENFANTS / PERSONNEL :
Les parents sont responsables du comportement de leurs enfants pendant le temps de restauration scolaire.
Les enfants sont tenus de respecter la charte de vie. Les cas répétés d’impolitesse et d’indiscipline seront signalés aux élus
délégués, qui envisageront, avec les parents, les mesures à prendre.
Pour un fait de violence grave ou répétée, la famille sera contactée par téléphone pour venir chercher l’enfant.
L’enfant peut être exclu immédiatement jusqu’à 4 jours du restaurant scolaire ou définitivement.
Le personnel d’encadrement est soumis aux mêmes obligations :
 Faire respecter les règles de vie du restaurant tout en respectant l’enfant.
 Ne pas accepter qu’un enfant manque de respect envers un autre enfant, un adulte ou la nourriture.
 Faire preuve d’autorité mais sans violence (gestuelle ou verbale).
 Participer à l’éducation gustative des enfants en servant une petite quantité de nourriture.
 Informer les services de la Mairie sur le comportement des enfants, si nécessaire.
Les agents doivent avoir un droit de réserve et de discrétion pour tout ce qui concerne les enfants, leurs familles et la vie
au restaurant scolaire.
Enfin, la commune et le personnel du restaurant scolaire ne sont en aucun cas responsables des objets emportés par les
enfants (bijoux, jeux, …).

 ARTICLE 4 - RECOURS AUX BÉNÉVOLES :
Dans le cadre d’animations ponctuelles (lecture, théâtre…), la commune peut faire appel à des bénévoles durant la pause
méridienne.

 ARTICLE 5 - MENUS :
Les menus sont affichés dans les locaux du restaurant scolaire, sur l’application, le site internet de la commune, le portail
famille BL Enfance, puis transmis à l’école. Ils sont susceptibles d’être modifiés selon les besoins et les opportunités
d’achats.

 ARTICLE 6 – MÉDICAMENTS / ALLERGIES ALIMENTAIRES :
Le personnel n’étant pas habilité à distribuer des médicaments, ceux-ci ne sont pas admis au restaurant scolaire.
Les enfants présentant des allergies alimentaires devront obligatoirement fournir une copie du PAI (Projet d’Accueil
Individualisé) avec photo récente. Le PAI aura été préalablement établi et signé par le médecin scolaire, les parents, le
directeur de l’établissement scolaire et la mairie.
Les enfants pourront déjeuner au sein du restaurant scolaire. La famille devra prévoir un panier repas dans un sac
isotherme déposé au restaurant scolaire le matin avant 9h. Le nom et le prénom de l’enfant devront être notés sur les
contenants. Pour des raisons d’hygiène, il est important de nettoyer le sac isotherme régulièrement.
Le personnel de restauration assurera la remise en température. Les couverts, la serviette, l’eau et le pain seront
également fournis.
Un forfait sera demandé aux familles (Forfait PAI) correspondant aux frais de surveillance, de service, de
fonctionnement et d’entretien du restaurant scolaire.
Pour toute autre demande, les familles sont invitées à prendre contact avec le service scolaire de la mairie au
02.51.42.78.97 (Mme Anne-Lise Salaün, animatrice de la pause méridienne) ou 02.51.42.79.74 (Mme Sophie Lucas,
responsable service scolaire).

 ARTICLE 7 - ABSENCES :
En cas d’absence, le signaler via le portail famille https://portail.berger-levrault.fr/MairieSaintFulgent85250/accueil ou
prévenir la Mairie avant 09 h 30 (02.51.42.62.26 ou par mail vie-scolaire@saint-fulgent.fr). Aucun justificatif d’absence
ne sera à produire.




Absences non prévenues : elles seront facturées.
Absences prévenues : le premier jour est facturé, les repas sont ensuite décomptés à partir du 2ème jour d’absence
consécutif.
En cas de sortie scolaire, le pique-nique sera fourni et facturé. Aucun décompte de repas ne sera possible.

 ARTICLE 8 - PAIEMENT :
De préférence, le règlement se fait par prélèvement. Un RIB vous sera demandé lors de l’inscription.
Pour les personnes payant déjà par prélèvement, le renouvellement est automatique (sauf en cas de changement
d’établissement bancaire).
Si vous n’optez pas pour le prélèvement automatique, le règlement des repas devra se faire mensuellement au Trésor
Public de Montaigu – Cours Michel Ragon – 85600 MONTAIGU-VENDEE.

 ARTICLE 9 - TARIFS :
Tarifs appliqués au 01/09/2021 :
CATÉGORIE D’ABONNEMENT

QF < ou = 700

QF > 700

Forfait 4 jours par semaine

3.75 €

4.05 €

Occasionnels

4.10 €

4.40 €

Forfait PAI alimentaire

1.40 €

 ARTICLE 10 - MODIFICATION :
Tout départ, changement d’adresse ou de coordonnées bancaire doit être signalé à la mairie dans les plus brefs délais.
Les personnes souhaitant retirer leur enfant du restaurant scolaire en cours d’année, devront prévenir la Mairie 15
jours avant la date effective.
Ce règlement s’applique à toutes les familles dont l’(es) enfant(s) fréquente(nt) le restaurant scolaire.
Il prend effet à compter de la prochaine rentrée scolaire 2021-2022 et pour les années scolaires suivantes, sauf
modification par la commission Enfance - Jeunesse et après validation du Conseil Municipal.
A Saint-Fulgent, le 18 juin 2021
Signé électroniquement par : Jean-Luc
Gautron
Date de signature : 21/06/2021
Qualité : Maire de St Fulgent

Le Maire,
Jean-Luc GAUTRON

