RÈGLEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
DE LA COMMUNE DE GUIPRY-MESSAC
ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017

Le présent règlement a pour objet de définir les règles de fonctionnement de la
restauration scolaire municipale.
Ce service est destiné aux enfants scolarisés dans les écoles maternelles et
primaires de la commune dans la limite des capacités d’accueil et du respect des
consignes de sécurité.
L’accès de la restauration est strictement réservé aux élèves et aux adultes
autorisés.
ORGANISATION DE LA RESTAURATION

Ecole George Sand /
Ecole La Roche des Grées
Ecole Saint Michel
Locaux
Espace « Rire » situé rue de la Au sein de l’école La Roche des
Crépinière
Grées
Jours et horaires
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
d’ouverture
De 12h00 à 14h00
De 12h00 à 13h30
Ils sont fabriqués par un prestataire choisi dans le cadre d’un
marché public.
Les repas sont livrés selon la technique de la liaison froide.
Repas
Ils sont chauffés dans l’office
Ils sont chauffés dans l’office
de la restauration et servis à
de la restauration et servis à
table en deux services par
table par les agents
les agents municipaux.
municipaux pour les
maternelles et un self est
proposé pour les primaires.
Déplacement des Le déplacement des enfants des Le déplacement s’effectue au
enfants
écoles vers la restauration
sein de l’école.
s’effectue à pied. Ils sont
accompagnés par le personnel
communal.
Surveillance des Pendant le temps de pré ou post repas, les enfants sont
enfants
surveillés par le personnel communal.
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CONDITIONS D’ACCÈS À LA RESTAURATION SCOLAIRE

La restauration est ouverte aux enfants scolarisés dans l'une des écoles de la
commune :
 Ecole publique Georges Sand
 Ecole publique La Roche des Grées
 Ecole privée Saint Michel
La fiche d’inscription :
L’inscription est obligatoire (quelque soit le rythme de la fréquentation choisie).
Elle est valable un an et doit être renouvelée à chaque rentrée scolaire.
La famille remplit une fiche d'inscription par enfant.
Celle ci sera distribuée aux familles.
Elle est disponible toute l’année en mairie ou téléchargeable sur le site
communal www.guipry-messac.fr.
La fiche d’inscription doit être retournée à la mairie – service comptabilité (2
rue Saint Abdon – 35480 GUIPRY-MESSAC) avant l’utilisation du service.
Le planning
Les modalités de fréquentation sont définies sur la fiche d’inscription.
Un planning mensuel est à la disposition des familles dont l’emploi du temps
varie.
Inscription occasionnelle ou annulation d’un repas
Les repas sont commandés la veille avant 10 heures pour le lendemain (non
compris les jours non scolaires).
Pour toute inscription ou annulation d’un repas, prévenir directement :

Responsable de la
restauration
Téléphone
Mail

Ecole George Sand /
Ecole Saint Michel
Mme Véronique ROBERT
02 99 34 69 15

Ecole La Roche des Grées
Mme Marie-Anne LEMAUX
06 89 63 39 53

restaurant.espacerire@guiprymessac.bzh

Absences occasionnelles :
Tout repas commandé est du.
Le 1er jour d’absence est toujours comptabilisé.
La famille doit prévenir la responsable de la restauration le 1er jour de
l’absence avant 10 heures.
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Des dérogations sont admises dans les seules situations suivantes :
 Maladie de l’enfant à compter du 2ème jour d’absence sur production d’un
certificat médical,
Le certificat médical devra être fourni dans les cinq jours après le début de
l’absence ; sans cette pièce, tous les repas seront facturés.
 Grève du personnel enseignant ou (et) de service.
 Sorties scolaires (les pique-niques ne sont pas fournies). Les directeurs
informent directement la responsable de la restauration pour les dates de sorties.
 Absence de l’enseignant
 Intempéries (neige et verglas), les repas non consommés par les enfants
absents toute la journée à l’école ne seront pas facturés. Sont considérés « journées
intempéries », les jours où les transports scolaires sont suspendus par le Conseil
Général.
 En raison d’un décès de la famille, le repas du jour ne sera pas facturé. Les
liens de parenté retenus sont : parents, grands-parents, frères et sœurs.

REPAS

Les repas sont fabriqués et livrés selon la technique de la liaison froide par un
prestataire choisi dans le cadre d’un marché public.
Ils sont chauffés dans l’office de la restauration pour les deux sites.
Concernant le site Espace Rire, ils sont servis à table en deux services par les
agents communaux.
Concernant le site la Roche des Grées, ils sont servis à table par les agents
municipaux pour les maternelles et un self est proposé pour les primaires.
En dehors des repas spéciaux des enfants allergiques inscrits dans un PAI,
aucun menu différencié ne sera mis en place.
Il est interdit d’introduire des produits alimentaires extérieurs dans l’enceinte
de la restauration scolaire.
Menus
Les menus élaborés avec le concours d’une diététicienne sont composés de la
manière suivante :
 Une entrée
 Un plat protidique avec un ou deux légumes et avec un équilibre
légume/féculent
 Un fromage et/ou un dessert
 Pain provient d’une boulangerie locale
Sont exclus tous les produits portant la mention « organismes génétiquement
modifiés » ainsi que les aliments issus d’animaux nourris avec des OGM.
3

Les menus sont affichés à la restauration scolaire et consultables sur le site de
la mairie (www.guipry-messac.fr) .
Les repas bio :
Toutes les semaines, un menu sera complétement issu de l’Agriculture
biologique.
Des repas à thème ou événementiels (ex : Noël – Chandeleur – Pâques) seront
proposés dans l’année.
Repas de substitution : si pour une raison majeure et exceptionnelle, le repas
prévu ne pouvait pas être servi, des plats de substitution de qualité nutritionnelle
équivalente seront servis.
Commission de suivi :
Une commission « restauration » est chargée du suivi général du service.
Elle est composée d’élus, des présidents des associations de parents d’élèves,
des deux directeurs d’école, de deux élus du conseil municipal d’enfants, du
prestataire, de la responsable de la restauration.
Cette commission se réunira au minimum trois fois par an.
Allergies :
La restauration scolaire municipale a une vocation collective ; elle ne peut
répondre aux régimes alimentaires particuliers (allergies, contre-indication
médicale).
Toutefois, la restauration pourra accueillir les enfants dont le régime est
compatible avec les possibilités du service de la restauration scolaire, dans le cadre
d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) à renouveler à chaque rentrée scolaire.
La demande se fait par les parents, auprès du médecin scolaire.
Médication :
Le personnel municipal n’est pas habilité à administrer des médicaments
même sur ordonnance médicale.
Les enfants ne peuvent pas posséder ni s’administrer eux-mêmes des
médicaments en raison des risques que cela peut comporter tant pour eux que pour
leurs camarades.
Cependant, pour les enfants souffrant de problème de santé récurrents
(asthme, crises d’épilepsie..) le personnel peut administrer des médicaments mais
dans le cadre d’un PAI uniquement.
4

Les traitements devront être fournis par les parents et resteront au
restaurant scolaire.
En aucun cas les enfants ne devront avoir ce traitement sur eux.
Accidents ou troubles de la santé :
En cas d’accident, le personnel municipal appelle
1.
les secours d’urgence,
2.
les parents,
3.
la mairie.
En cas de troubles de la santé (vomissements, fièvres…) : le personnel
municipal appelle les parents ou la personne à prévenir mentionnée dans la fiche
d’inscription.
Si les parents ou la personne nommée ne sont pas joignables, les services de
secours seront appelés.
Si ces troubles semblent graves au personnel ; il appelle en priorité les
secours d’urgence.
PERSONNEL

Les enfants sont accueillis et encadrés par du personnel communal pour faire
de ce temps de pause méridienne un moment privilégié de détente.
Le personnel est le garant et du bon déroulement du repas et de l’hygiène
alimentaire.
Les enfants ainsi que les parents doivent les respecter.
TARIFS – FACTURATION - PAIEMENT

Tarifs
Ils sont fixés tous les ans par le conseil municipal.
Ils sont :

affichés à la restauration scolaire,

sont communicables aux parents lors de l’inscription de l’enfant,

consultables sur le site internet de la commune.
Pour l’année scolaire 2016 – 2017, le prix de repas par enfant a été fixé à
3,70€.
Facturation
La présence des enfants est pointée par le biais de la tablette électronique.
Une facture sera adressée chaque mois aux familles par l’intermédiaire du
Trésor Public.
La facture précise les dates des repas dus par enfant.
Aucune contestation de facture ne sera admise au-delà d’un délai de 2 mois à
compter de sa réception.
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Paiement :
Le paiement s’effectue EXCLUSIVEMENT à réception de la facture auprès de la
Trésorerie de Bain de Bretagne (9 rue Général Chassereau-35470 Bain de
Bretagne).
Aucun règlement en espèces ou par chèques ne doit être déposé dans la boite
aux lettres de la mairie ou de la restauration scolaire.
Les moyens de paiement sont les suivants :
 Espèces,
 Chèques libellés à l’ordre du Trésor Public,
 Prélèvement automatique.
La mairie se réserve le droit de ne plus accueillir les enfants des familles dont
les incidents de paiement sont trop fréquents, et de refuser toute nouvelle
inscription si le compte de l’année antérieure présente un solde négatif.
Aussi pour toute difficulté de règlement, n’hésitez pas à contacter la trésorerie
de Bain de Bretagne au 02 99 43 71 85.
DISCIPLINE

Pour que le temps du repas soit un moment agréable et de détente, des règles
de comportement définies dans la charte du savoir vivre et du respect mutuel
doivent être respectées. (Annexe 1)
Ces règles s’appliquent également pendant les déplacements et sur le temps
de récréation.
Conscient que la vie en collectivité nécessite des efforts, le personnel
interviendra pour faire appliquer les règles de vie visant au respect des
personnes et des biens.
Tout enfant dont le comportement perturbe la vie en collectivité encourt des
sanctions allant du simple avertissement à l’exclusion définitive.
PHOTOGRAPHIES

Pour vous donner quelques aperçus des conditions dans lesquelles les
enfants évoluent pendant le temps périscolaire, nous vous demandons de nous
autoriser à photographier vos enfants et à diffuser les photos dans le bulletin
municipal et le site internet.
RESPONSABILITÉ

Les enfants inscrits au restaurant sont placés sous la responsabilité de la
mairie.
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Pendant cet horaire, les enfants ne pourront être remis aux parents ou aux
personnes qui en ont la charge que sur demande écrite à adresser à la responsable
de la restauration et à titre exceptionnel.
Cette demande devra préciser l’identité de la personne qui prendra l’enfant.
La pièce d’identité de la personne concernée devra être présentée à la
responsable de la restauration.
Prise en charge non prévue des enfants externes :
La commune n’assure pas la surveillance sur la cour des enfants externes.
Si à la fermeture de l’école, les parents ne se sont pas présentés pour chercher
leur enfant, celui-ci sera accueilli à la restauration scolaire :
 Durant le service, les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans le
restaurant scolaire.
 Le prix du repas sera facturé aux parents.
ASSURANCE

La société de restauration est assurée pour tous les incidents qui relèvent de
sa prestation.
La commune est assurée pour tous les incidents qui relèvent de sa
responsabilité ou de celle de ses agents,
Les familles s’engagent à souscrire une assurance responsabilité civile pour
couvrir les incidents lorsque la responsabilité de leur enfant est engagée.
Il est demandé aux parents d’éviter que leurs enfants soient en possession
d’objets de valeur. La commune décline toute responsabilité en cas de perte ou de
vol de ces objets.
VOS CONTACTS

Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans la restauration scolaire au
moment des repas.
Mais ils peuvent prendre rendez-vous ou obtenir des renseignements
complémentaires :
 Auprès de Monsieur Frédéric NOBLET, Délégué
Téléphone de la mairie : 02.99.79.41.24.
 De la responsable de la restauration :
Ecole George Sand /
Ecole Saint Michel
Responsable
Mme Véronique ROBERT
Téléphone
02 99 34 69 15
restaurant.espacerire@guipryMail
messac.bzh
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Ecole La Roche des Grées
Mme Marie-Anne LEMAUX
06 89 63 39 53

 De la comptabilité : Madame Juliette Rays et Monsieur Pascal COIGNARD
Mail : comptabilite@guipry-messac.bzh
Téléphone : 02.99.79.41.24.
Une boite à lettres est installée à la restauration scolaire pour permettre aux
parents de déposer leurs courriers.
N’y déposez pas votre règlement.
DIVERS
Changements
Tout changement de situation familiale, professionnelle, d’adresse en cours
d’année scolaire devra être porté à la connaissance de la mairie.
Acceptation du règlement
L’inscription vaut acceptation du présent règlement.
Fait à GUIPRY-MESSAC
Le 12 juillet 2016
Le Maire
Thierry BEAUJOUAN
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