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Préambule 
 

Le pre sent re glement approuve  par de libe ration du conseil municipal re git le fonctionnement du 
restaurant scolaire. Il sera applicable a  compter du 1er janvier 2022. 
 

Le service de restauration scolaire est organise  sous la responsabilite  du Maire de Mirepoix, de la 
Direction Ge ne rale des Services et de la responsable du service, dans l’inte re t des enfants avec une 
vocation sociale mais aussi e ducative. 
 

Sa mission premie re est d’accueillir les enfants en leur proposant des repas e quilibre s dans un lieu 
se curise  et dans une atmosphe re conviviale. Elle se de cline en plusieurs objectifs : 

➢ Créer les conditions pour que la pause méridienne soit agréable, s’assurer que les enfants 
prennent leur repas ; 

➢ Permettre aux enfants de découvrir de nouvelles saveurs ; 
➢ Veiller à la sécurité des enfants ; 
➢ Veiller à la sécurité alimentaire et apporter une alimentation saine et équilibrée ; 
➢ Favoriser l’épanouissement et la socialisation des enfants. 

 
 

Article 1 : Ouverture du restaurant scolaire 
 

Le service de restauration scolaire fonctionne pendant les pe riodes scolaires de 11h50 à 14h. Il de bute 
le premier jour de la rentre e des classes et se termine le dernier jour de classe. 
 

Il accueille e galement les enfants inscrits au CLSH le mercredi et pendant les vacances scolaires. 
 

La responsable du restaurant scolaire est joignable les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 
12h, par te le phone au 05.61.69.27.36 ou par mail : restaurantscolaire@mirepoix.fr 
 
 

Article 2 : Les bénéficiaires 
 

Jours de classe : le restaurant scolaire, situe  dans l’enceinte du groupe scolaire Jean Jaure s, est ouvert 
aux e le ves inscrits dans les e coles e le mentaires et maternelles de la ville de MIREPOIX (e coles Jean 
Jaure s et Saint-Maurice).   
 

Les enseignants, remplaçants et stagiaires, les animateurs de l’ALAE, les e lus et agents de la commune 
de Mirepoix ont e galement la possibilite  de be ne ficier du service de restauration, a  condition d’avoir 
re serve  leur repas et sous re serve des places disponibles. 
 

Les repas pris par les animateurs de l’ALAE et des centres de loisirs seront facture s directement a  la 
Communaute  de communes du Pays de Mirepoix. 
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Article 3 : Modalités d’inscription 
 

L’inscription au service de restauration scolaire se fera par le biais d’un logiciel auquel chaque famille 
aura acce s via un espace famille personnalise . Un exemplaire du pre sent re glement inte rieur sera 
disponible sur le logiciel de re servation et de paiement ainsi que sur le site de la Mairie de Mirepoix : 
www.mairie-mirepoix.fr. 
 
 

 

Article 4 : Réservation, paiement et tarifs des repas 
 

Les repas doivent avoir été réservés via l’Espace famille au moins une semaine avant. Un tarif 
majoré sera appliqué dès lors que ce délai de réservation d’une semaine n’aura pas été respecté. 
Un repas re serve  et non consomme  par un enfant sera reporte  (non comptabilise ) dans la mesure ou  la 
famille fournira un certificat me dical dans les 48h suivants l’absence. 
Une permanence sera assure e soit dans les locaux de l’e cole, soit au restaurant scolaire, par les agents 
du restaurant scolaire afin d’accompagner les familles dans la re servation et le paiement des repas sur 
leur espace Famille. Cette permanence sera assure e tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h 
à 9h. 
Les tarifs des repas servis sont fixe s par de libe ration du conseil municipal. L’acce s au restaurant scolaire 
ne sera possible que lorsque la facture du mois pre ce dent aura e te  re gularise e. 
 

Article 5 : Organisation du service de restauration scolaire 
 

La distribution des repas est scinde e en 2 services : 
- Le premier service de bute a  12h : il accueille les enfants de l’e cole prive e Saint Maurice et les enfants 
de l’e cole maternelle Jean-Jaure s ; 
- Le deuxie me service de bute a  13h : il accueille les enfants de l’e cole e le mentaire Jean Jaure s. 
 

A  la fin de chaque service, les enfants doivent ranger leurs assiettes et couverts en bout de table, pour 
faciliter le travail des agents. 
 

Article 6 : La composition des repas 
 

Les menus de la semaine sont consultables trois semaines a  l’avance sur le site web de la mairie et 
affiche s sur le tableau d’accueil de l’e cole maternelle et de l’e cole e le mentaire, sur la porte de l’ALAE et 
sur la porte du restaurant scolaire. 
 

Le restaurant scolaire a une vocation collective, il ne peut re pondre a  des pre fe rences ou des 
convenances personnelles. Aucun menu spe cial ne sera donc fourni par le restaurant scolaire, qu’il 
s’agisse de convictions religieuses ou culturelles.  
 

C’est aussi un temps d’e ducation nutritionnelle, de partage, de de couverte. Ainsi, le repas est servi aux 
enfants dans toutes ses composantes pour garantir l’e quilibre alimentaire et uniquement celui-ci. Aucun 
aliment non pre vu au menu ne peut e tre introduit (hors panier repas dans le cadre d’un Protocole 
d’Accord Individualise  - PAI). 
 

 
Article 7 : Discipline et respect 
 

Les personnels en charge de l’accompagnement e ducatif pendant le repas (personnel ALAE) afficheront 
une attitude d’accueil, d’e coute et d’attention a  chaque enfant. 
 

Le moment du repas doit permettre a  l’enfant de se restaurer et de se de tendre. Il est donc ne cessaire 
qu’il y re gne une attitude bienveillante des enfants dans le respect des autres. 
 

Les enfants doivent respecter des re gles ordinaires de bonne conduite cite es ci-dessus. Le personnel 
e ducatif de l’ALAE est en charge de les faire appliquer. 
 

En re sume , l’enfant sous la responsabilite  des animateurs devra (liste non exhaustive) : 
 

Avant le repas Pendant le repas 
➢ Aller aux toilettes  ➢ Ne pas se de placer sans autorisation 
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➢ Se laver les mains avant de passer a  table 
➢ Avancer dans le calme 
➢ Ne pas se bousculer avec ses camarades 
➢ Ne pas courir 

➢ Ne pas crier 
➢ Ne pas jouer avec la nourriture 
➢ Respecter ses camarades et le personnel 
➢ Respecter le mate riel et les locaux 

 
 

Les objets de table (verres, assiettes…) casse s ou de truits volontairement par un e le ve, seront facture s 
aux familles des enfants. 
 

Le personnel de la mairie doit informer M. le Maire des dysfonctionnements signale s par l’ALAE et de 
tous manquements re pe te s a  la discipline. 
 

En cas d’indiscipline grave et re pe te e, de de te rioration volontaire du mate riel, apre s un avertissement 
signifie  aux parents reste  sans effet, une exclusion temporaire pourra e tre prononce e. 
 

En cas d’absence d’ame lioration du comportement de l’enfant, une exclusion de finitive pourra e tre 
prononce e par le M. le Maire. Cette exclusion de finitive sera valable pour l’anne e scolaire en cours. 
 
 

Article 8 : Encadrement 
 

Le temps d’accueil au restaurant scolaire est assure  par : 
➢ les animateurs de l’ALAE, sous la responsabilité du Président de la Communauté des 

communes, pour les enfants scolarisés à l’école Jean Jaurès ; 
➢ le personnel de l’école Saint Maurice pour les élèves scolarisés dans cet établissement ; 
➢ les agents municipaux, sous l’autorité du Maire. 

 

L’ensemble du personnel est tenu au devoir de re serve. 
 

Le personnel du CLSH, de l’ALAE et de l’e cole Saint Maurice est charge  de : 
➢ Notifier a  la responsable du restaurant scolaire toute absence d’un enfant qui avait re serve  son 

repas ainsi que la pre sence d’un enfant qui n’aurait pas re serve  son repas ; 
➢ Prendre en charge les enfants scolarise s a  l’e cole de jeunant au restaurant scolaire ;  
➢ Veiller a  une bonne hygie ne corporelle (avant et apre s les repas) ;  
➢ Pre venir toute agitation et faire preuve d’autorite , ramener le calme, si ne cessaire ; 
➢ Observer le comportement des enfants et en cas de proble me, informer la responsable si cela 

concerne un point de restauration scolaire ;  
➢ Participer a  l’e ducation alimentaire des enfants. Il proposera a  l’enfant de gou ter sans pour 

autant le forcer. 
 

Les personnels d’animation et de restauration scolaire ont le devoir : 
➢ D’e tre a  l’e coute et respecter les enfants ; 
➢ De laisser l’enfant exprimer ses inquie tudes ou ses soucis ; 
➢ De prote ger l’enfant des autres (moquerie, bousculade, etc.) 
➢ De proposer un cadre accueillant pour que chaque enfant puisse prendre son repas dans de 

bonnes conditions et que ce moment de pause soit convivial et de tendu. 
 

Pour l’ensemble du personnel : Il est absolument interdit de fumer à l’intérieur ou devant le restaurant 
scolaire et à la vue des enfants, même en dehors des heures d’utilisation du restaurant.  
 

De plus, aucun animal ne doit pénétrer dans l’enceinte du restaurant scolaire. 
 
 

Article 9 : Assurance 
 

L’assurance de la mairie couvre les utilisateurs en cas d’accident dont la responsabilite  lui incomberait. 
 

Les parents s’engagent a  souscrire une assurance responsabilite  civile (qui pre cise la couverture de 
l’enfant pendant le temps du repas) et a  en fournir les coordonne es lors de l’inscription. 
 

Il est recommande  aux parents d’e viter que leurs enfants soient en possession d’objet de valeur, la 
commune de clinant toute responsabilite  dans le cas de perte ou de vol de ces objets. 
 

 
Article 10 : Médicaments et allergies 
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Le service de la restauration scolaire ainsi que le personnel de l’ALAE ne sont pas autorise s a  administrer 
des me dicaments sauf si un Protocole d’Accord Individualisé (P.A.I.) le pre voit. 
 

L’e tat de sante  d’un enfant ne cessitant un re gime alimentaire particulier (allergie, intole rance 
alimentaire ou maladie chronique ou momentane e) devra e tre obligatoirement et imme diatement 
signale  via l’Espace Famille. 
 

Un P.A.I pourra e tre mis en place en collaboration avec l’e quipe de sante  scolaire et l’e quipe enseignante, 
le cas e che ant. 
 

Un exemplaire de ce P.A.I, valide  par le me decin scolaire et la famille, sera transmis a  la Mairie. 
 

Les modalite s d’application de ce protocole seront propose es par la responsable de la restauration 
scolaire et valide es par la Direction Ge ne rale des Services de la Mairie. 
 

Les animateurs, surveillants, agents communaux recevront, par l’interme diaire de la responsable du 
restaurant scolaire, toutes les informations ne cessaires au respect de ces P.A.I. 
 

En cas d’allergie grave ou de maladie, les parents devront fournir un panier repas. Dans les cas de P.A.I. 
pour lesquels la famille fournit un panier repas, un montant forfaitaire, pre vu par de libe ration, sera du  
afin de couvrir les frais d’accueil et de surveillance de l’enfant. Le panier repas sera de pose  le matin au 
restaurant scolaire. 
 
 

Article 11 : Modification du règlement 
 

Ce règlement, même en cours d’année, pourra faire l’objet de modifications qui seront soumises à 
l’approbation du conseil municipal. 
 
 

Article 12 : Application du règlement intérieur 
 

Les parents qui inscrivent leurs enfants au restaurant scolaire acceptent de fait le présent règlement. 
 

M. le Maire se réserve le droit d’exclusion en cas de non-respect dudit règlement.  
 

Conformément à l’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités territoriales, le présent règlement 
intérieur sera affiché en mairie et transmis en Sous-Préfecture. 

 
 
 
 


