
 

 

 

 

Règlement du restaurant scolaire 

Année scolaire 2016-2017 
1. Fonctionnement :  

Le restaurant scolaire de Vasselay fonctionne avec un système de liaison froide, fourni par la société API 
RESTAURATION de St Martin d’Auxigny. C’est un service municipal facultatif, assuré par des agents municipaux 
sous la responsabilité du Maire. Ce service ouvre ses portes dès le jour de la rentrée, uniquement en période 
scolaire et seulement pour le repas du midi (sauf le mercredi). 
Les cartes de réservation des repas sont distribuées par les enseignants toutes les fins de mois et sont 
ramassées le vendredi matin pour le mois suivant. Soyez très précis dans le renseignement des cartes de 
réservation.  

En cas de changement : enseignant(e) absent(e), grévistes, enfant malade, sortie scolaire, vous pouvez 
joindre Mme DEMERY chaque jour sauf le mercredi de 8h00 à 9h00 au 02.48.69.35.50 (restaurant scolaire). 
Pour qu’un enfant puisse déjeuner au restaurant scolaire, vous devez remplir une fiche d’inscription cantine. En 
aucun cas les inscriptions ne pourront se faire le jour même (pour des raisons de gestion) 
De même pour des raisons de responsabilités, tout enfant non inscrit préalablement, ne pourra être accepté au 
restaurant scolaire, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, l’accueil de l’enfant se fera sous l’entière 
responsabilité des parents. 

Les agents communaux assurent la sécurité des enfants pour le trajet à pied, veillent au bon 
déroulement du service et encadrent les enfants après le repas. 

Les enfants qui ne sont pas autonomes pour la prise du repas ne pourront être acceptés. 
Les personnes autorisées à pénétrer dans les locaux du restaurant scolaire, à l’occasion des repas, 

sont : Le Maire et ses adjoints, le personnel communal, les enfants inscrits, le personnel de livraison des repas, 
les enseignants, les personnes appelées à des opérations d’entretien ou de contrôle. En dehors de ces 
personnes, seul M. le Maire peut autoriser l’accès aux locaux. 

2. Tarifs : 

Le prix du repas pour l’année scolaire est réactualisé chaque année en conseil municipal avant la rentrée et 
applicable dès celle-ci. Un tarif dégressif est institué pour les familles ayant plusieurs enfants inscrits. 

Les repas commandés mais non consommés ne sont pas remboursés (sauf enfant malade et responsable 
prévenue avant 9h00 au 02.48.69.35.50) 

3. Discipline : 

Les heures des repas, temps de rupture avec les activités purement scolaires représentent un 
apprentissage des rapports avec ses semblables, du savoir-vivre, du respect des aliments, du matériel et des 
installations.  
Les parents responsables de leur enfant, doivent l'amener à une attitude conforme à celle décrite ci-dessus. Ils 
supportent les conséquences du non-respect, en particulier en cas de bris ou détérioration de matériel dûment 
constaté par les agents communaux. Le coût de remplacement ou de remise en état est réclamé aux parents.  

Chaque enfant ayant un comportement incorrect (violence verbale, physique, insultes, impolitesse, 
grossièretés, insolence, gestes obscènes, aussi bien vis à vis des enfants que des employé(e)s ...) recevra un 
avertissement, avec notification écrite aux parents. A l'issue d'un 2ème avertissement, l'enfant sera exclu de 
la cantine pour une semaine. En cas de récidive, l'exclusion sera d’un mois et si le comportement de l’enfant 
ne s’améliore pas l’exclusion pourra être définitive.  
Les règles mentionnées doivent être respectées. Les agents municipaux sont invités à faire connaître à M. le 
Maire tout manquement à la discipline.  

4. Informations : 

Un site internet a été mis en place par la société API RESTAURATION où l'on peut trouver les menus servis 
dans les restaurants scolaires sur plusieurs semaines.  
www.conso.api-restauration.com    
Login : en terres vives (avec les espaces)    Mot de passe : restauration scolaire (avec l’espace) 
 
L'inscription de l'enfant au restaurant scolaire vaut acceptation de ce règlement.  

http://www.conso.api-restauration.com/

