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RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL 
 

RÈGLEMENT INTERIEUR 
 
1) Admission 

 
Les enfants admis au restaurant scolaire municipal doivent être scolarisés dans les établissements 

scolaires publics de la commune de Beaumont-en-Véron. 
La fréquentation du restaurant scolaire fait l’objet d’une inscription particulière auprès de la Mairie. 

L’enfant qui mange occasionnellement doit être muni d’un ticket repas.  

Les inscriptions ou les tickets sont délivrés par la Mairie pendant les heures d’ouverture de l’accueil. 
 

 
2) Fonctionnement 

 

Le tarif des repas est fixé par délibération du Conseil Municipal. Le tarif est soumis au quotient familial 
CAF décomposé en trois tranches : 

 

TRANCHE QUOTIENT FAMILIAL TARIF 

Tranche 1 ≤ 760 € 1,00 € 

Tranche 2 De 761 à 900 € 2,10 € 

Tranche 3 ≥ 901 €  3,20 € 

 
Le tarif adulte est fixé à 8,00 €. 

 
Le prix du ticket occasionnel est fixé au tarif de la tranche 3. 

 
L’attestation CAF doit être fournie chaque année au moment de l’inscription afin de pouvoir justifier et 

bénéficier du tarif correspondant. En l’absence d’attestation CAF, le tarif plafond sera appliqué.  

Le calcul du quotient pourra être revu en cours d'année en cas de changement de situation (perte 
d’emploi, séparation, naissance, nouvel occupant au foyer, décès…), après la mise à jour du quotient 

familial CAF. Les modifications de tarifs ne sont pas rétroactives. 
 

Les tarifs sont consultables sur le site internet de la Mairie « www.beaumontenveron.fr » (rubrique 

« Vivre à Beaumont » – « Grandir Scolaire Jeunesse » – « Cantine scolaire »). 
 

Le paiement se fait à terme échu en fonction du nombre de repas réellement consommés par l’enfant 
(avec une franchise de 2 jours en cas de maladie). Une facture sera délivrée aux familles à la fin de 

chaque mois. Elle est transmise par voie dématérialisée. 
 

Deux systèmes de paiement sont en place : 

▪ Le paiement par prélèvement automatique : la famille souscrit en début d’année à ce 
système pour le règlement mensuel des repas. Le premier prélèvement se fera entre le 10 et 

le 15 du mois d’octobre et le dernier prélèvement sera fera entre le 10 et le 15 du mois 
d’août. Ce système de paiement peut être établi également en cours d’année. Il peut être 

résilié sur simple lettre. 

▪ Le paiement direct au régisseur des recettes à la mairie (en chèque ou en espèces) tous les 
mois avant le 10 du mois suivant. Des tickets sont vendus pour la prise de repas 

occasionnels et uniquement payables au guichet du régisseur des recettes à la mairie (pas 
de prélèvement).  

 
En cas de maladie, sur présentation d’un certificat médical, les jours d’absence sont remboursés, mais 

avec une franchise de 2 jours ou bien déduits sur le mois suivant.  



Règlement intérieur approuvé par délibération n° 2022-24 du Conseil Municipal en date du 23 mai 2022 

Si un enfant se présente au restaurant scolaire sans ticket, la situation doit être réglée dans les 48 

heures ; à défaut celui-ci ne sera plus accepté.  
 

Seulement en cas de grève du personnel communal, la participation sera remboursée. 
 

Chaque jour, à la sortie des classes du midi, les enfants qui déjeunent au restaurant scolaire sont pris en 

charge par le personnel communal chargé de la surveillance dans la cour. Si, à titre exceptionnel, l’enfant 
ne déjeune pas, les parents doivent remettre une autorisation écrite dûment signée et mentionnant le 

jour d’absence à l’enseignant qui doit en aviser l’agent chargé de la surveillance des enfants. 
 

 
3) Comportement 

 

Pendant le repas, qui doit se passer dans les meilleures conditions pour tout le monde, les enfants sont 
sous la surveillance du personnel communal. Ils doivent respecter : 

▪ Le personnel de service, 
▪ Leurs camarades, 

▪ Le matériel 

▪ La nourriture. 
 

A l’école élémentaire, afin de responsabiliser l’enfant sur son attitude durant le temps de la pause 
méridienne, un système de permis de bonne conduite est mis en place pour chaque élève de l’école 

fréquentant le restaurant scolaire (voir en annexe les consignes pendant la pause méridienne).  
 

Chaque enfant a un capital de 12 points au début de l’année scolaire. Si un non-respect des règles de 

vie est constaté, l’enfant peut se voir retirer des points par les encadrants du temps de restauration 
scolaire. Un permis individuel sera établi et sera conservé au sein du restaurant scolaire. Un suivi sera 

mis en place. 
 

La famille sera informée au bout de 4 points retirés (un mot sera transmis dans le cahier de liaison). 

L’enfant peut récupérer les points perdus en réalisant une action positive (exemple : excuses 
spontanées, en passant une semaine sans réprimande, …). 

 
Le permis de bonne conduite se veut éducatif, c’est un contrat passé entre les élèves (à partir du CP) 

et la mairie afin de sensibiliser l’enfant au respect des règles de vie. 

 
Dans le cas d’un manque de respect envers le personnel ou d’un mauvais comportement, une exclusion 

temporaire, voire définitive, du restaurant scolaire pourra être envisagée par le Maire, en concertation 
avec le directeur de l’établissement. 
   

 

4) Santé des élèves 
 
Les enfants allergiques ou ayant un régime spécifique doivent faire l’objet d’un Projet d’Accueil 
Individualisé (PAI) conclu entre le médecin, l’école, la commune et la famille. Ce PAI devra définir les 

modalités d’accueil des enfants et la conduite à tenir en cas de problème. Il est alors possible d’adapter 
les repas servis pour tenir compte d’éventuelles contre-indications. Cependant, pour les allergies trop 

contraignantes, la commune se réserve le droit de ne pas fournir le repas sur décision du Maire. Dans ce 

cadre, les familles peuvent alors fournir les repas (panier repas). La mise en œuvre et la déclaration d’un 
PAI auprès de la restauration scolaire est de la responsabilité des familles tout comme la mise à 

disposition de médicaments. Il revient également aux familles de veiller à ce que la date de péremption 
des médicaments fournis ne soit pas dépassée.   

Pour les enfants bénéficiaires d’un PAI accompagné de la prise de médicaments, la famille doit fournir au 

restaurant scolaire les médicaments correspondants, en plus de l’exemplaire fourni à l’école pour 
permettre une prise en charge rapide. 

Aucun médicament ne sera délivré par l’équipe d’encadrement (sauf PAI). 
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Consignes pendant la pause méridienne 

Grandir dans le respect … 

De 12h00 à 13h40 
Cour de récréation Restaurant scolaire 

Respect des autres : enfants et adultes : 

- J’emploie un vocabulaire respectueux, 
- Je n’ai pas de gestes violents, 
- J’obéis aux adultes, je les respecte ainsi que 

mes camarades. 
 

Respect du matériel : 

- Je ne me suspends pas aux paniers de 
basket, ni aux buts de foot, 

- Je respecte les jeux mis à ma disposition.  
 

Respect des limites de jeux : 

- Je ne joue pas dans les toilettes 
- Je ne joue pas sur le gazon.  

 

Respect de la propreté : 

- Je respecte tous les lieux pendant la pause 
méridienne.  

 

Respect des lieux : 

- Je ne reste pas dans les couloirs,  
- Je me mets en rang deux par deux et me 

déplace calmement et de manière 
exemplaire sans courir lors des allers 
retours : école-cantine et cantine-école. 

 

 

 

Respect des autres et de soi : 

- Je me lave les mains avant d’arriver à 
la cantine, 

- J’ai le droit de parler mais d’une 
manière calme, sans crier. 

 

Respect de la nourriture : 

- Je goûte de préférence à tous les plats, 
- Je mange suffisamment pour pouvoir 

être en forme l’après-midi, 
- Je ne joue pas avec la nourriture. 

 

Respect du matériel et des adultes : 

- Je n’ai pas de gestes brusques à table 
- Je respecte le matériel (vaisselle, 

couverts … 
- Je respecte les adultes. 

 

Respect du déplacement dans le réfectoire : 

- Je rentre et m’installe calmement dans 
le réfectoire,  

- Je demande l’autorisation pour me 
lever, 

- Je ne cours pas dans le réfectoire. 
 

Respect de la propreté : 

- Je mange proprement, 
- Je ne jette pas de nourriture par terre 
- Je débarrasse correctement ma place 

en bout de table en fin de repas. 
 

 

Sanctions possibles en cas de non-respect du règlement : 

- Perte de points sur le permis, 
- Ecrire une lettre d’excuses, 
- Manger, jusqu’à nouvel ordre, à l’autre service, 
- Participer au rangement du réfectoire. 

 

Sanctions possibles prises par la mairie (en cas de fautes graves ou de fautes répétées) : 

- Exclusion temporaire de la restauration : 2 jours puis 4 jours si récidive. 
 

 


