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Article 1.- 










La restauration scolaire

La restauration scolaire est un service municipal qui fonctionne tous les jours de classe. Elle offre un service de qualité aux enfants des écoles maternelles et élémentaires de la commune pendant le créneau horaire 11 heures -13 heures 30.
Les enfants scolarisés dans ces établissements peuvent fréquenter le service de restauration scolaire sous réserve d'être inscrits et de respecter le règlement intérieur.

Article 2.- 
 Inscriptions

Avant toute fréquentation du restaurant scolaire, les parents doivent obligatoirement inscrire leur(s) enfants(s) à la restauration scolaire.

Les inscriptions se font à la régie Restauration Scolaire aux jours et heures de réception  suivants :
	du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 11 heures 30 et de 13 heures à 15 heures 30
	le vendredi de 7 heures 30 à 11 heures 30. 


Les enfants sont inscrits pour les 4 jours de la semaine sur toute l'année scolaire.
A partir du premier repas consommé, un forfait  tarifaire sera appliqué.

Les documents à fournir pour l'inscription  sont  :
	dernier avis de non-imposition ou d'imposition (des deux conjoints) ;
	attestation de la Caisse d'Allocation Familiale (numéro d'allocataire) ;
	1 photo d'identité de l'enfant  ; 
	1 pièce d'identité du représentant légal ;
	livret de famille ;
	justificatif d'adresse (eau ou électricité).


Les parents recevront alors une carte d'accès au restaurant par enfant.
Des contrôles de carte inopinés peuvent être faits par les agents du service dans les différents restaurants scolaires au cours de l'année. 


Toute radiation à la restauration scolaire en cours d'année devra être signalée obligatoirement au responsable du restaurant et au service Régie Restauration, de préférence par un écrit et en précisant la date où l'enfant ne sera plus rationnaire.

Article 3.-
Tarifs

Les nouveaux tarifs des repas de la restauration scolaire, validés par délibération du conseil municipal du 29 juin 2015,  seront applicables à partir de la rentrée d’août 2015. 

|Quotient Familial|Forfait par an | Forfait par mois|
|0 à 6750| 110,00 euros|11,00 euros |
|6751 à 14 400 |140,00 euros|14,00 euros |
|14401 à 16 000|250,00 euros |25,00 euros|
|Plus de 16 000|400,00 euros |40,00 euros|




Quotient Familial =  Revenu imposable du foyer fiscal  
                                   Nombre de parts du foyer fiscal

Les tarifs sont forfaitaires et payables à l'avance. Les prestations de repas peuvent être réglées mensuellement, trimestriellement ou annuellement.
L'absence de justificatifs de revenus entraînera l'application du tarif le plus important en vigueur.

Le paiement s'effectue : 
	par chèque, à l'ordre du REGISSEUR DE CANTINE ;
	en espèces ;
	de manière dématérialisée (carte bleue, …).


Seules les absences de plus de 5 jours consécutifs et avec certificat médical (ou autre justificatif d'absence de l'élève) seront déduites du montant forfaitaire. La déduction se fera sur les versements ultérieurs et sera égale au nombre de repas avec absence(s) justifiée(es), multiplié par le coût unitaire du repas (confer tableau ci-dessus).

Les repas seront également déductibles :
	en cas de force majeure (inondations, éboulis, intempéries...) ;
	en cas de grèves ;
	en cas de maladie ou de rendez-vous chez un spécialiste sur justificatif d'un certificat médical.


En cas de non paiement, une lettre de relance sera adressée aux parents. Si la relance reste sans suite pendant un délai de 60 jours, un titre de recettes sera émis par la commune et le règlement se fera automatiquement auprès du Trésor Public.

Les rationnaires non inscrits : après avoir constaté la non inscription des élèves il sera mis en œuvre une procédure de régularisation (courrier demandant l'inscription de l'enfant) dès le premier trimestre. Si la famille ne se manifeste pas : le service est chargé d'appliquer la procédure normale : lettre de relance et titre de recettes. L'absence de connaissance de revenus par le service de la restauration scolaire entraînera l'application du tarif le plus important en vigueur.




Article 4.-
Règlement des prestations

Le règlement des prestations s'effectue dans les bureaux de la Régie Restauration aux heures d'ouverture  ou par paiement en ligne.

Article 5.-
Discipline générale

Afin que le temps du repas demeure un moment de détente et de repos, les enfants doivent suivre les règles ordinaires de bonne conduite :
	se tenir correctement à table ;
	ne pas crier ;
	ne pas se déplacer sans motif valable ;
	respecter les autres enfants et le personnel ;
	goûter tous les aliments proposés afin d'apprendre et de découvrir de nouvelles saveurs ;
	ne pas jouer avec la nourriture ;
	respecter le matériel (assiette, couverts, verre, table, chaise, et cetera...).


Toute personne évoluant à l'intérieur des locaux  devra également respecter les règles relatives à la sécurité, à l'hygiène et au savoir-vivre afin de faire régner une ambiance agréable.

Article 6.-
Menus 

Les menus sont affichés dans les écoles et peuvent être consultés sur le site de la Ville :  www.saintjoseph.re.

Article 7.-
Restauration lors des sorties pédagogique

Lors des sorties pédagogiques, des sandwichs sont fournis aux rationnaires ainsi que de l'eau, un jus de fruits et un dessert. Les enfants non demi-pensionnaires, s'acquitteront d'un tarif de 1 euro.


Article 8.-

Divers

Les repas destinés aux rationnaires (élèves, personnels, enseignants) sont servis par le responsable du restaurant ou, le cas échéant, par son remplaçant.
Sur chaque établissement, tous les repas (entrée, plat de résistance, dessert) doivent être impérativement consommés sur place. 

En outre, il est interdit d'introduire des denrées crues ou cuites dans l'enceinte du restaurant scolaire à l'exception des denrées provenant de la cuisine centrale et des paniers repas dans le cadre d'un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) pour les enfants.
Seuls les enfants présentant un motif religieux (sans porc, sans bœuf...) ou de santé (avec certificat médical) peuvent bénéficier d'un repas de substitution. Ces rationnaires sont recensés par les responsables de sites qui avisent la cuisine centrale.

Il est interdit de récupérer sous toute forme les denrées destinées à la restauration scolaire. En effet, tous les restes doivent être jetés et javellisés (courrier préfectoral du 15 mars 2001). Néanmoins, les desserts qui n'ont pas été servis et qui ont été conservés dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité tout au long du service doivent être remis par les responsables de sites aux chauffeurs afin de les ramener à la cuisine centrale .

Le personnel enseignant qui fréquente les établissements scolaires du premier degré de la commune peut bénéficier des repas servis au restaurant scolaire de leur établissement, au prix unique du repas fixé à 5 euros.

Par ailleurs, le service de restauration scolaire fabrique des repas pour les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) lors des vacances scolaires de janvier et juillet. 

Certains restaurants scolaires peuvent être mis à disposition de particuliers par le biais de location. Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, l'utilisation du matériel de cuisson n'est pas autorisé. 



Fait à Saint Joseph, le 
Le Député-Maire





