
 1 

                                   
 

REGLEMENT  INTERIEUR 
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

    
Préambule : 

 
Le service de restauration scolaire, mis en place par la ville de La Possession, a pour mission d’assurer l’accueil 
et le déjeuner des élèves inscrits dans les écoles maternelles et élémentaires, et des groupes scolaires  de la 
commune, durant la pause méridienne. 
 
Le service approvisionne donc chaque jour par l’intermédiaire de ses cuisines centrales, les restaurants scolaires 
des écoles tout au long de l’année. 
Il assure  également les livraisons pour les garderies périscolaires et les centres de loisirs. 
Dans les écoles de Mafate, une cuisine autonome produit les repas pour le restaurant scolaire sur place. 
La restauration scolaire n’étant pas obligatoire, la ville s’investit cependant largement, dans le cadre de sa 
politique sociale, afin que les élèves puissent déjeuner dans les meilleures conditions. 
 
Dans le projet éducatif de la Ville, l’alimentation dispose d’une place importante, c’est pourquoi, la restauration 
scolaire favorise la mise en place d’actions d’éducation nutritionnelle sur le territoire. 
A la recherche permanente de l’équilibre alimentaire, la Ville travaille avec un nutritionniste afin de proposer et 
d’élaborer des repas de bonne qualité aux petits Possessionnais. 
 
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les règles de fonctionnement du service de restauration 
scolaire et de la participation financière des familles. 
 
Article 1 : Fonctionnement. 
 
Les restaurants scolaires fonctionnent dès le premier jour de la rentrée des classes. Ils sont ouverts les jours 
d’écoles pendant la pause méridienne (actuellement de 11h30 à 13H05). Cette action est située en dehors des 
temps obligatoires d’enseignement. Les enfants sont pris en charge par la municipalité pour toute la durée de 
l’interclasse. 
 
Les familles ne sont pas autorisées à pénétrer dans les locaux de la restauration scolaire, sauf à l’occasion 
d’évènements programmés par la Ville (du type journée portes ouvertes). 
Par ailleurs, chaque école peut une fois par trimestre désigner deux représentants de parents d’élèves, qui 
peuvent, à partir d’une demande formulée par écrit au Maire de La Possession, assister au moment du repas et 
déjeuner sur place. 
 
Les inscriptions sont à faire auprès du Guichet parents, aux jours et heures d’ouvertures des guichets :  

Du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 
Le vendredi de 8h00 à 13h00 

 
Article 2 : Condition d’admission des enfants  
 
Tout enfant scolarisé peut être accueilli, sous réserve d’inscription préalable obligatoire au restaurant 
scolaire.   
Les familles devront également être à jour du règlement des factures. Dans le cas contraire, elles se verront 
refuser l’inscription à la restauration scolaire. 
 
L’inscription à la Restauration scolaire concerne tous les enfants susceptibles de la fréquenter de manière 
régulière.  
Tout élève non inscrit sera considéré comme externe sauf exception (voir article 8).  
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Article 3 : Justificatifs à fournir  
 
Les pièces suivantes doivent être fournies pour que l’inscription soit effective :  

- La notification de la CAF indiquant le QF (Quotient Familial) ou le forfait de l’année précédente 
précisant les revenus pour les professions libérales (artisans, commerçants) 

- RIB (relevé d’identité bancaire) 
- Le dernier avis d’imposition 
- Le livret de famille  
- Un justificatif d’adresse (facture d’eau ou d’électricité datant de moins de 3 mois) ou bail de 

location 
 
En l’absence de l’une de ces pièces, le tarif le plus élevé est systématiquement appliqué. 
 
 Article 4 : Traitement médical – Allergies – Accident 
 
4.1 Traitement médical 
 
Le personnel municipal chargé de la surveillance et du service de la restauration n’est pas habilité à administrer 
des médicaments. 
 
4.2 Allergies/ régimes 
 
La circulaire N°99-181 du 10 novembre 1999 décrit les conditions dans lesquelles peuvent être accueillis à 
l’école les enfants présentant des troubles de santé notamment des allergies alimentaires. 
 
Le restaurant scolaire est en mesure d’accueillir des enfants qui ont un régime particulier (huile d’arachide, œuf, 
etc.) et dont le degré de gravité de l’allergie ne sera pas susceptible de mettre gravement en péril leur santé.  
 
Un certificat médical est demandé à un médecin spécialiste. Le médecin scolaire et le Pôle de la Vie Educative 
établissent un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I). 
La famille devra prendre en compte les délais requis par cette étude avant que puisse être effectif, le cas 
échéant, l’accueil de l’enfant au restaurant scolaire. 
 
En cas de nécessité de fourniture d’un panier repas particulier dans le cadre du PAI, un tarif spécifique sera 
appliqué. 
 
4.3 Accident 
 

- En cas d’accident bénin, les agents peuvent prodiguer de petits soins. 
- En cas de problème plus grave, ils contactent les secours, médecins, pompiers et préviennent les 

parents. Le Pôle Vie Educative est avisé ainsi que le Directeur de l’établissement concerné. 
- Dans le cas d’un transfert vers l’hôpital ou de retour au domicile, l’enfant ne pourra  être accompagné 

par un agent municipal. 
 
Article 5 : Menus 
 
La Ville a mis en place une commission de menus composée de parents d’élèves, d’élus, de techniciens, du 
médecin scolaire et d’un nutritionniste. 
 
Les menus répondent aux obligations nutritionnelles et comprennent systématiquement : une crudité (légume ou 
fruit cru) ; une cuidité (légume ou fruit cuit) ; un féculent (riz, grains, pâtes, semoule, pain, …) ; un plat 
protidique (viande, poisson, œuf) ; un produit laitier (yaourt, fromage, laitage, …). 
 
Les menus sont affichés dans chaque restaurant scolaire et sont consultables sur le site Internet de la ville : 
www.ville-lapossession.re.  
 
 
 

http://www.ville-lapossession.re/
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Article 6 : Déroulement des repas  
 
Les agents de la ville et de la Caisse des Ecoles assurent l’encadrement de la restauration scolaire, pendant la 
pause méridienne. 
Ces agents : 

- vérifient que les élèves présents à la cantine sont bien inscrits ;  
- veillent au bon déroulement des repas, en mettant l’accent sur le respect des règles d’hygiène et du 

bien-manger ;  
- refusent l’introduction, dans la salle de restaurant, de tout objet dangereux ou gênant (ballon, billes,…) 
- incitent les enfants à adopter une attitude et une tenue correcte et respectueuse. 

 
Le moment du repas doit être un moment convivial et agréable. 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. 

 
Article 7 : Discipline 
 
Le restaurant scolaire étant un lieu de convivialité les enfants doivent  manger dans le calme et dans le respect 
d’autrui. De même, l’enfant doit être respectueux et à l’écoute des encadrants dans la cour pendant la pause 
méridienne. 
Au cas où l’enfant déroge à l’une de ces règles, les parents seront informés par courrier par les services de la 
ville. 
Au bout de trois courriers, en cas de non modification de comportement, l’enfant peut être exclu de la 
restauration scolaire. 
 
Article 8 : Les tarifs 
 
Les tarifs de la Restauration Scolaire sont fixés par décision du Maire, qui seront par la suite délibérés et validés 
par le Conseil Municipal. Ils sont susceptibles d’être révisés à chaque année scolaire. Les familles sont donc 
tenues de s’en informer (guichet parents ; livret parents ; site de la ville…). 
 
L’inscription au forfait est obligatoire pour toute l’année scolaire et devra être renouvelée chaque année. 
 
Le montant facturé aux familles étant lissé forfaitairement sur 10 mois, chaque mois sera facturé à la famille 
(sauf janvier et juillet), que l’enfant se restaure ou pas. De ce fait, le dernier jour des mois du planning, l’enfant 
inscrit au forfait restauration sera considéré comme présent et pointé automatiquement. La facturation cessera 
avec la fin de l’année scolaire, le mois suivant la radiation effective de l’enfant de l’école ou sur demande 
expresse de la famille. La famille est informée que si elle demande la radiation expresse à la restauration au 
forfait de son enfant à partir d’une date donnée, contre décharge à signer au guichet parents, il ne sera plus 
possible d’inscrire son enfant ultérieurement à l’activité jusqu’à la fin de l’année scolaire. Tout repas qui serait 
pris après la date de radiation expresse sera alors facturé le mois suivant au tarif forfait mensuel « HORS QF ». 
 
Les absences systématiques et répétitives à partir d’un jour par semaine pour des raisons médicales seront prises 
en compte au prorata dans la tarification et intégralement décomptées. 

Les jours de restauration prévus par le calendrier scolaire qui n’auront pas été assurés par la collectivité sur les 
écoles pour cause de force majeure (alerte cyclonique, école fermée, grève du personnel communal…) seront 
intégralement déduits de la facturation du mois suivant.  

Comme stipulé dans l’article 2, tout enfant non inscrit sera considéré comme externe. 
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Cependant, si un enfant mange alors qu’il n’est pas inscrit, il sera facturé à ses responsables légaux la somme 
au tarif occasionnel de  3.50 euros par repas du QF1 au QF4 et de 5.00 euros par repas à partir du QF5. 
 
Il est autorisé au maximum la prise de 3 repas par mois au tarif occasionnel. Au-delà l’enfant sera inscrit 
automatiquement au forfait restauration.  

Article 9 : Absences 

Les absences qui dureront au-delà de 3 jours de restauration consécutifs (ex : lundi, mardi et jeudi) et qui seront 
justifiées (certificat médical, billet d’avion ou tout autre document officiel), seront prises en compte au prorata  
dans la tarification et intégralement décomptées. 

Article 10: Facturation  

La facturation sera générée vers le 10 du mois suivant après saisie en interne des décomptes et régularisations 
éventuels du mois de restauration précédent. 
Les familles pourront alors consulter leur facture du mois précédent et payer si elles le souhaitent sur le site : 
www.portailfamille.lapossession.fr. 
Un envoi mensuel est réalisé par courriel si la famille communique son adresse électronique. Dans le cas 
contraire, la famille recevra une facture tous les deux mois sous forme de courrier papier. 
 
Article 11: Changement de  situation  
 
Tout changement de situation (radiation de l’enfant de l’école, familial, de domicile, d’emploi, de QF) doit être 
signalé sans délai au guichet parents. 
 
Article 12 : Cas particulier 
 
Toute circonstance non prévue par le règlement sera soumise à l’appréciation du Maire.  
 
Tout nouveau changement sur le règlement intérieur cantine ne nécessitera plus un vote du conseil municipal. 

http://www.portailfamille.lapossession.fr/
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