
 
Mise à jour Conseil municipal du 28 avril 2016  Page 1 sur 4 

 

R È G L E M E N T   I N T E R I E U R 
D E S   R E S T A U R A N T S   S C O L A I R E S 

D E   L A V I L L E   D E   J A R G E A U 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions de fréquentation des restaurants scolaires 
par les élèves des écoles maternelle et primaires. 
 
 
Article 1 : ADMISSION 
 
Les enfants scolarisés dans les écoles de Jargeau sont admis au restaurant scolaire dans la mesure 
où la capacité d'accueil et le respect des consignes de sécurité le permettent. 
 
 
Article 2 : INSCRIPTION 
 
La restauration scolaire n'est pas un service obligatoire. 
 
Tant que les locaux limiteront le nombre des rationnaires, l'inscription  sera accordée prioritairement et 
dans cet ordre : 

1. aux enfants dont les parents (ou le parent seul) exercent une activité professionnelle 
2. aux enfants dont l'un des parents est à la recherche d'un emploi ou suit une formation 

professionnelle ou travaille sur une mission et peut en attester 
3. pour raison de santé de la mère ou du père au foyer. 

 
Les parents doivent, tous les ans, obligatoirement remplir un dossier d'inscription en mairie. 
Celui-ci peut être téléchargé sur le site internet de la commune de JARGEAU www.jargeau.fr et 
renvoyé par retour de courriel en scannant l’ensemble des pièces justificatives à l’adresse : 
jargeauscolaire@gmail.com. 
 
La priorité accordée ci-dessus ne vaut que pour les dossiers arrivés avant la date limite d’inscription 
décidée par le maire. Tout dossier incomplet sera refusé. 
 
L’inscription est obligatoire même pour les rationnaires occasionnels. (Ex : Activités pédagogiques 
complémentaires, soutien…) 
 
En cas d'impayé, après décision de la commission sociale : 

- sur l’année précédente, il n'y aura pas d'inscription tant que la dette ne sera pas réglée. 
- pendant l’année, le service peut être suspendu. 

 
 
Article 3 : ACCUEIL EXCEPTIONNEL 
 
Pour répondre aux problèmes particuliers (évènement familial, maladie...) et dans la limite des places 
disponibles, un accueil exceptionnel est possible. Les parents informeront alors le service scolaire, si 
possible une semaine avant, au numéro suivant 02 38 59 17 06  ou par courrier électronique à 
l’adresse suivante jargeauscolaire@gmail.com 
 
 
Article 4 : ORGANISATION DE LA PAUSE MÉRIDIENNE 
 
Avant et après le repas :  
Les enfants sont pris en charge après la sortie des classes par les surveillants qui assurent : 

- le passage aux toilettes 

- le lavage des mains 

- une entrée calme dans le restaurant 

- l’accompagnement des élèves vers un restaurant scolaire 

- L'organisation des temps d'activités périscolaires (TAP), des temps récréatifs (TR) et/ou du repos 
selon l'âge et l'école des enfants. 

http://www.jargeau.fr/
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Pendant le repas : 
Le temps du repas doit être pour l’enfant un temps pour se nourrir et se détendre, un moment de 
convivialité. Son comportement est décrit à l’article 6. 
 
 
 
Article 5 : ROLE ET OBLIGATIONS DES AGENTS 
 
Ils assurent la surveillance des enfants pendant les trajets, dans les écoles ou dans les cours. 
Ils veillent au bon déroulement des repas. 
Ils refuseront l'introduction dans la salle de restauration d'objets dangereux ou gênants. 
Ils s'assurent que les enfants observent une attitude et une tenue correctes. 
Ils incitent les enfants à manger ou goûter un plat nouveau. 
Ils apportent une aide occasionnelle aux plus petits et aident également au service. 
Les comportements portant préjudice à la bonne marche du restaurant scolaire feront l'objet de petites 
sanctions (changement de table). 
De leur côté les agents doivent respecter les enfants. A ce titre, ils doivent surveiller leur langage et ne 
pas utiliser des mots qu'ils n'accepteraient pas des enfants. 
Dans chaque restaurant scolaire un registre des incidents est ouvert. Il est visé régulièrement par le 
Maire ou l’Adjoint(e) délégué(e) à l’éducation et à la jeunesse.  
 
 
Article 6 : ATTITUDE DES ENFANTS 
 
Les enfants doivent respecter pendant la pause méridienne : 

 Les agents et tenir compte de leurs remarques voire de leurs réprimandes 

 Les locaux et le matériel 

 Les règles élémentaires de la politesse 
Les enfants mangent : 

 Suffisamment ; correctement ; proprement 

 Un peu de chacun des plats proposés (éducation au goût dans le respect des pratiques 
religieuses) 

 Dans le respect des autres (camarades ou personnel de service). 
Ils participent à tour de rôle, dans le restaurant de l’école Porte Madeleine, à débarrasser  les tables. 
 
 
Article 7 : SANCTIONS  
 
Les enfants pour lesquels les petites sanctions restent sans effet et qui par leur attitude troublent le 
bon fonctionnement de la période de restauration scolaire feront l'objet : 

 d'un avertissement écrit aux parents 

 d'une exclusion temporaire de trois jours en cas de récidive 

 d'une exclusion définitive. 
 
Les décisions de renvoi temporaire ou définitif seront signifiées aux parents par lettre 5 jours avant 
l'application de la sanction. 
 
 
Article 8: LES MENUS 
 
Ils sont établis par le prestataire de la liaison froide et soumis pour avis à une diététicienne. Ils sont 
affichés à la porte des établissements scolaires, à la mairie et téléchargeables sur le site internet 
(www.jargeau.fr). 
 
 
Article 9 : PRIX DES REPAS 
 
Le prix des repas est fixé par le Conseil municipal et modifié en général une fois par an.  
  
 
 
 

http://www.jargeau.fr/
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Article 10 : TARIFICATION - FACTURATION 
 
Le paiement de la facture émise par le service facturation est payable à l’ordre du Trésor Public à la 
perception de Chateauneuf-sur-Loire ou par carte bancaire sur le site www.tipi.budget.gouv.fr. En 
cas de difficultés de paiement, contactez le CCAS, Mme MARGUERITTE au 02 38 59 38 52. 
 
Il existe plusieurs tarifs: 
 
Les deux premiers tarifs sont impérativement choisis à l’année (les situations exceptionnelles 
pourront être étudiées). 
 
 

1/ «Jargeau Forfaitaire 4 jours»:  
 
Le forfait mensuel correspond au nombre de jours facturables (jours d’école) x par le prix du 
repas. 
 

2/ «Jargeau Forfaitaire 3 jours»:  
 
Le forfait mensuel correspond au nombre de jours facturables (jours d’école) x 3/4 x par le prix du 
repas 
 
Exemple: Pour un engagement annuel sur un forfait 3 jours, sur un mois de 16 jours d’école, la facture 
s’établira à: 
16x3/4 (soit 12 jours) x prix du repas forfait 3 jours, même si l’enfant ne déjeune pas les 12 jours. 
 

3/ «Jargeau Occasionnel»: 
Ce tarif est applicable pour les enfants qui fréquentent le restaurant scolaire de manière 
occasionnelle. 
Exemple: enfant participant à une activité pédagogique complémentaire (APC) 
 

4/ «Hors Commune »: 
Ce tarif est applicable aux enfants scolarisés sur Jargeau mais habitant une autre commune. 
 

5/ «Adulte »: 
Ce tarif est applicable aux parents souhaitant venir déjeuner avec leur enfant au restaurant scolaire 
Porte Madeleine. 
 
 
En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical, qui devra être remis dans les 5 
jours suivants l’événement, une carence sera appliquée:  

- forfait 4j/semaine: remboursement du repas à compter du 4ème jour d’absence consécutifs 

- forfait 3j/semaine: remboursement du repas à compter du 3ème jour d’absence consécutifs 
 
 
Dans le cadre du service minimum d’accueil, l’absence des enfants dont les enseignants font grève ne 
fera pas l’objet d’une facturation s’il ne fréquente pas le service. 
 
 
Article 11: OBLIGATION DES PARENTS OU DU RESPONSABLE LEGAL 
 
Les parents responsables de leur enfant doivent l’aider à acquérir une attitude décrite à l’article 6. 
Toute dégradation fera l’objet d’un remboursement par les parents. 
Aucune remarque à l’encontre d’un agent communal ne sera admise. Les remarques éventuelles 
devront être adressées, par écrit, à Monsieur le Maire ou à l’Adjoint(e) délégué(e) à l’éducation et à la 
jeunesse, qui prendra les dispositions nécessaires. 
L’accès des parents dans les locaux scolaires ou les restaurants scolaires pendant la pause 
méridienne est strictement interdit, en dehors de ceux s’étant inscrits au préalable pour déjeuner au 
restaurant scolaire Porte Madeleine. 
 
 
 

http://www.tipi.budget.gouv.fr/
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Article 12: SANTE ET ACCIDENT 
 
L’accueil des enfants qui ont un régime alimentaire particulier (allergie, intolérance alimentaire ou 
maladie chronique ou momentanée) sera étudié par la commission jeunesse et solidarité au cas par 
cas après l’avis écrit du médecin traitant et du médecin scolaire et avec l’établissement d’un plan 
accueil individualisé (PAI). En l’absence de tout avis médical, le service ne sera pas en mesure 
d’accueillir l’enfant. 
Il n’est pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins particuliers. 
En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d’urgence. 
 
 
Article 13: ASSURANCE 
 
A l’inscription, la famille apporte la preuve d’un contrat de responsabilité civile. Le contrat passé pour 
l’activité scolaire couvre en principe les risques liés à la fréquentation de l’accueil périscolaire. La 
commune couvre les risques liés à l’organisation du service. 
 
 
Article 14 : AVANTAGE EN NATURE NOURRITURE 
 
Les agents territoriaux qui justifient par utilité de service d’une présence permanente ou occasionnelle 
dans le service de la restauration scolaire ou dans les établissements scolaires, peuvent bénéficier de 
la gratuité des repas. 
Cet avantage en nature est déclaré forfaitairement suivant l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à leur 
évaluation. 
Cas particuliers des personnes ayant une charge éducative : les agents qui par leur fonction ou par 
nécessité de service sont amenés à prendre leur repas avec les enfants dont ils ont la charge 
éducative sont exonérés de la déclaration en avantage en nature. 
Pour les professeurs des écoles ou toute autre catégorie de personnel relevant de l’éducation 
nationale, les repas sont fournis par le service à un tarif fixé par délibération. 
 
En cas de problème, il est également possible de rencontrer l’Adjoint(e) délégué(e) aux affaires 
sociales ou l’Adjoint(e) délégué(e) à l’éducation et à la jeunesse, sur rendez-vous au    
02 38 59 70 39. 
 
 
Article 15 : DISPOSITIONS DIVERSES: 
 
Les parents peuvent venir déjeuner avec les enfants uniquement sur le site du restaurant scolaire 
Madeleine ; 
Les parents doivent réserver une semaine à l'avance auprès du  service restaurant scolaire, au  02 38 
59 17 06  ou par mail: jargeauscolaire@gmail.com. En précisant si ils souhaitent manger au 1er ou 
2ème service soit 11H30 ou 12H30 
 
Le repas sera facturé au tarif en vigueur. 
 
 
 
Article 16: REGLEMENT INTERIEUR 
 
La signature du dossier d’inscription entraîne l’acceptation du présent règlement. 
 
 

Les informations collectives sur la fiche de renseignements jointe sont soumises au droit d’accès et de 
rectification prévu par l’article 27 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés. 


