Ville de La Châtre
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EGLEMENT INTERIEUR
ESTAURANT SCOLAIRE

2021/2022

« Espace Pasteur »
23 avenue George Sand
36400 LA CHATRE
 02.54.48.41.23

Mairie – Services Scolaires
Place de l’Hôtel de Ville – 36400 LA CHATRE
Téléphone : 02.54.06.26.10 - virginie.malet@mairie-lachatre.fr

La Restauration Scolaire est un service municipal
Facultatif dont l’objectif est d’offrir une prestation de qualité
aux enfants des écoles maternelles et élémentaires de la
Ville.
Le restaurant scolaire fonctionne les
Lundi - mardi - jeudi et vendredi
Les repas sont réalisés sur place par un chef gérant de la
Société SOGERES, Monsieur Eric CYPRES.
Les enfants sont sous la surveillance du personnel
municipal affecté à cet effet.

ECOLE MATERNELLE MARIE-LOUISE LAGUERRE : 11H45 A 13H05
à 11h45, les enfants se rendent au restaurant scolaire
en car, sous la surveillance des agents municipaux (ATSEM).
Les enfants sont servis et assistés par les ATSEM tout au long
du repas.
à la fin du repas, les enfants repartent en car vers l’école
où ils sont sous la surveillance du même personnel, jusqu’à
l’arrivée de leur enseignant à 13h05.
ECOLE ELEMENTAIRE EUGENE DELACROIX : 12H15 A 13H35
de 12h15 à 12h25 : récréation
à 12h25, les enfants se rendent au restaurant scolaire
en car, sous la surveillance des agents municipaux.
à la fin du repas, ces mêmes agents ramènent les
enfants en car jusque dans la cour de l’école où ils sont sous
leur surveillance, jusqu’à l’arrivée de leur enseignant à 13h35.
ECOLE ELEMENTAIRE MAURICE ROLLINAT : 11H45 A 13H05
à 11h45, les élèves vont au restaurant scolaire à pied, en
2 groupes, sous la surveillance des agents municipaux, il en
est de même après le repas.
à 13h05 les enseignants reprennent la surveillance de la
cour.
Tous les enfants se lavent les mains, au restaurant scolaire.

FONCTIONNEMENT
Inscription / information :

une fiche d’inscription est transmise aux parents à la
rentrée. Veillez à la remplir scrupuleusement.
Toute inscription au restaurant scolaire le matin sera
automatiquement facturée sauf si l’enfant doit quitter l’école
pour raison de santé.
les enfants ayant 3 ans avant le 31 décembre de l’année en
cours sont admis au restaurant scolaire.
les menus sont affichés dans chaque école, au restaurant
scolaire, sur notre site www.lachatre.fr et sur l’application « La
Châtre ».
Facturation :

le prix du repas est fixé chaque année au 1er janvier
Tarifs pour 2021
Prix du repas pour un enfant hors commune

4. 09 €

Prix du repas pour un enfant domicilié sur La Châtre

2. 78 €

Le repas de l’enfant sera comptabilisé par le personnel
municipal au moyen d’une tablette et sera déduit
automatiquement de votre compte famille Carte + qui est à
vérifier régulièrement et à créditer soit :
- en Mairie au service scolaire (en espèces)
- sur le site internet www.lachatre.fr
- sur l’application « La Châtre »

Cas particuliers :

Le personnel n’est pas habilité à administrer de
médicaments aux enfants.
En cas de problèmes de santé (allergies…) un PAI (Projet
d’Accueil Individualisé) est établi par le médecin scolaire et remis
au restaurant scolaire.

En cas d’incident ou d’accident, il sera fait appel aux moyens
de secours les plus adaptés (pompiers, SAMU). La famille sera
immédiatement avertie.

si pour une raison particulière, l’élève devait quitter le
restaurant scolaire, il ne pourrait être confié qu’à ses parents ou
à une personne expressément désignée par eux.

PANDEMIE
Ce règlement peut être adapté à un protocole sanitaire imposé
par une épidémie.
Le cadre sanitaire imposé durant le temps scolaire l’est aussi
durant le temps périscolaire (car, cantine, garderie)

DISCIPLINE

Les élèves doivent :
* être respectueux et obéissants vis-à-vis du personnel du
restaurant scolaire,
* se conformer scrupuleusement aux consignes qui leur seront
données.
La cantine est un service rendu aux familles.
Le non respect à l’une des règles du présent règlement sera
pénalisé en fonction de son importance par le surveillant.
Une exclusion temporaire ou définitive de l’élève
pourra être envisagée, après trois avertissements.

Au restaurant scolaire :
Les enfants doivent
manger proprement
se tenir correctement à table
goûter à tout
observer un minimum de calme tout au long
du repas
respecter les locaux, le mobilier et le matériel

Toute détérioration imputable à un enfant sera à la charge
des parents.

Dans la cour :

Les enfants doivent respecter les mêmes consignes que lors
des récréations scolaires, à savoir :
ne pas se livrer à des jeux dangereux
ne pas quitter la cour sans autorisation
ne pas être violent
respecter leurs camarades et les surveillants

Le rôle du personnel municipal étant avant tout, d’assurer
le bon déroulement du repas des enfants, nous demandons aux
parents de prendre une part active dans ce domaine, en
imposant à leur(s) enfant(s) ces quelques règles élémentaires
propres au bon fonctionnement de toute activité de groupe.

INFO COVID

Compte

tenu

de

la

pandémie,

et

des

décisions

gouvernementales qui peuvent en découdre. Ce règlement
peut être modifié en cours d’année scolaire si le protocole
sanitaire change.

A conserver par les parents

