
REGLEMENT INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE INTERCOMMUNAL
MIRABEL ET BLACONS / PIEGROS - LA CLASTRE
rsi.mirabel.piegros@orange.fr  - 04 75 40 05 58

Mis à jour  le 8 Mars 2022

Le Restaurant Scolaire Intercommunal (R.S.I.) est un service associatif et communal. Le temps de
la pause méridienne comprend le temps du repas et celui du temps récréatif.

Le temps du repas est un moment important dans la journée et se doit d’être un moment de
calme, de détente et de convivialité où chacun est invité à goûter les aliments. C’est un temps pleinement
éducatif. Pendant la pause méridienne, les enfants sont placés sous la responsabilité d'un adulte référent
(ATSEM, animateur, agent communal, parent bénévole). 

Le règlement intérieur doit  permettre à chacun de respecter les règles indispensables au bon
fonctionnement du service, merci de bien vouloir en prendre connaissance, avec vos enfants. Le texte sera
revu annuellement afin de rester adapté à la vie du restaurant scolaire.

1) INSCRIPTION  

1.1 Usagers
Le R.S.I. assure la restauration des élèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I.) de

Mirabel et Blacons / Piégros - la Clastre, de la petite section de maternelle (3 ans révolus) jusqu'au CM2,
des personnels enseignants et communaux, en activité et retraités des deux collectivités.

1.2 Dossier d’inscription
Pour avoir accès au service du R.S.I., vous devez préalablement inscrire votre/vos enfant(s) par le

biais de l’application Service Complice. Pour cela vous devez : 
- vous connecter à l’adresse https://inscription.servicecomplice.fr et créer ou mettre à jour votre
profil grâce au «code établissement» communiqué chaque année par le R.S.I, les mairies et les écoles,
à l’aide du tutoriel qui vous sera remis,
- télécharger votre assurance responsabilité civile,
- télécharger votre attestation CAF avec le détail de votre quotient familial.
Lorsque votre profil est validé par Service Complice, vous pouvez pré-payer en ligne le montant de

votre choix pour alimenter votre compte et vous devez vous acquitter de l’adhésion à l’association (5€
par famille) pour pouvoir inscrire votre/vos enfant(s) ; attention, il y a un onglet calendrier à remplir
par enfant !).

L’adhésion à l’association est due en début d’année scolaire et avant toute inscription.
Pour  tout  problème  technique  sur  Service  Complice,  les  parents  doivent  s'adresser  directement  à
l’administrateur du site via le lien intitulé “support” sur la page d’accueil.

Si  votre/vos  enfant(s)  dispose(nt)  d’un  Plan  d’Accueil  Individualisé  (P.A.I)  en  cas  d’allergies,
d’intolérance alimentaire ou de maladie chronique, merci d’en informer le R.S.I par mail en envoyant le
protocole et les éventuels justificatifs associés à l’adresse rsi.mirabel.piegros@orange.fr

https://inscription.servicecomplice.fr/
mailto:rsi.mirabel.piegros@orange.fr


1.3 Inscription aux repas
Vous inscrivez votre/vos enfant(s) aux repas souhaités via le site internet Service Complice (en

vert, jours ouvrés du restaurant scolaire ; en orange, jours où votre enfant est inscrit).
Afin de faciliter l'organisation de la cuisine et du personnel,  les inscriptions se font au minimum 8
jou  rs à l’avance  . 

Par exemple : 
• L'inscription pour le repas du lundi de la semaine 3 doit se faire au minimum le dimanche soir de

la semaine 1.
•  L'inscription pour le repas du mardi de la semaine 3 doit se faire au minimum le lundi soir de la

semaine 2.
• Etc…

Semaine 1 semaine2 Semaine 3
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Si vous ne pouvez utiliser internet, vous êtes tenus d'indiquer à la personne coordinatrice le ou les
jours de fréquentation au R.S.I. dans les mêmes délais.

Le calendrier étant figé à 8 jours, pour pouvez également la contacter pour inscrire votre/vos
enfant(s), moyennant une majoration de prix (voir point 1.4).

Les  démarches  par  téléphone pourront se  faire  entre  8h30 et  11h30  (lundi,  mardi,  jeudi,
vendredi).

En cas de maladie de l'enfant ou de rendez-vous médical,  prévenir le matin même avant 9
heures et par téléphone ou par mail. Le R.S.I. se réserve la possibilité de demander un justificatif
médical.

Toute absence, non signalée selon ces règles, entraîne automatiquement (sauf cas de force majeure)
la validation du repas et donc son paiement.

En cas d’absence pour organisation personnelle, merci de nous le signaler également, afin d’ajuster
au mieux notre organisation (notamment au moment de l’appel des inscrits). Le repas restera dû.

Toutes ces dispositions sont importantes et nécessaires pour permettre de préparer les repas dans
de bonnes conditions (approvisionner les bonnes quantités et ainsi lutter contre le gaspillage alimentaire)
et pour assurer le meilleur accueil  possible des enfants. Pour des raisons logistiques, lors des repas à
thèmes,  seuls  les  enfants  adhérents  sont  accueillis  au  R.S.I.  (sous  réserve  du  respect  des  règles
d'inscription). 



1.4 Paiement et tarification
Les repas sont payables à l’avance via Service Complice.
Les tarifs des repas sont décidés par l’association de parents et les mairies. Ils sont revus 

annuellement.
Pour l’année 2021-2022, les tarifs sont les suivants :
• PRIX D’UN REPAS : 
3,50 euros pour les familles dont le quotient CAF est inférieur ou égal à 564 euros,
3,80 euros pour les familles dont le quotient CAF est compris entre 565 euros et 715 euros (inclus),
4,10 euros pour les familles dont le quotient CAF est supérieur à 715 euros.

• Majoration en cas d’inscription tardive à moins de 8 jours et plus de 2 jours : + 1 euro
• Majoration en cas de non-inscription (repas imprévu) ou d’inscription tardive à moins de 2 jours :

+3,80 euros.
• Paiement du repas si annulation de celui-ci à moins de 8 jours (sauf cas de force majeure).
• Prix d’un repas pour les enfants non-adhérents de l’association : 4,60 euros.

En cas de difficulté financière, les parents doivent s’adresser directement au R.S.I. et en cas de
non-paiement,  le  R.S.I.  contactera  les  parents.  Si  aucune  solution  n’est  trouvée  pour  régulariser  la
situation dans un délai de 15 jours, le R.S.I. se réserve le droit de ne plus accueillir l’enfant.

Si le R.S.I était amené à ne pas pouvoir préparer les repas (par exemple en cas d’absence du
cuisinier et impossibilité de le remplacer), il pourrait être demandé aux parents de fournir un pique-
nique froid (la structure refacturerait alors des frais d’encadrement/ garderie s’élevant à 2,30€ par
enfant) ou bien le R.S.I ferait appel à un prestataire pour la livraison des repas.

1) ACCUEIL  

Dès la sortie des classes, les enfants sont répartis en groupes et pris en charge par les personnes
référentes qui les accompagnent jusqu'à la reprise des classes l'après-midi. Les enfants de maternelle
mangent au sein de leur école. Les enfants de l’école primaire de Piégros mangent au restaurant scolaire
de Piégros - la Clastre. Les enfants de l’école de Mirabel et Blacons mangent à la salle de restauration de
Blacons.

Tous les enfants mangent en un seul service et ont leur récréation à la suite du repas.
Les  repas  sont  préparés  et  servis  selon  les  règles  d'hygiène,  prescrites  par  la  Direction

Départementale de la Protection des Populations (D.D.P.P.) habilités aux contrôles sanitaires.

2.1 Médicaments et régimes alimentaires
Aucune prise de médicaments n’est autorisée au R.S.I.,  le personnel  n'étant pas habilité  à les

administrer. Les enfants souffrant d’allergies alimentaires devront être signalés dès leur inscription. Pour
ce faire, une fiche sanitaire sera à remettre au R.S.I., accompagnée d’un certificat médical. 



2.2 La pause méridienne, un temps éducatif
Le temps de restauration est mis à profit, d’une part pour l’apprentissage du goût (à ce titre, il

est demandé aux enfants de goûter à tous les plats) et d’autre part pour développer leur autonomie (à ce
titre, ils participent au service).

Aux Berthalais, les enfants de maternelle sont servis à table et restent assis.

Au restaurant scolaire de Piégros et à la salle de restauration de Blacons, les enfants viennent se
servir à un mini self, une table après l’autre. Un enfant volontaire de chaque groupe vient servir l’entrée,
un autre le plat principal,  à chaque fois accompagné de sa personne référente.  En fin de repas, les
enfants empilent leurs assiettes, couverts et verres en bout de table ; un enfant volontaire par groupe
passe ramasser la vaisselle sale avec le chariot desserte, pendant que deux autres nettoient les tables.

2.3 Règles de Vie
Afin que la pause méridienne soit un moment convivial, agréable et reposant,  il est demandé à

chaque enfant de respecter ses camarades, les adultes référents, le matériel et les locaux ainsi que les
règles d’hygiène et de sécurité. A cet égard, aucune violence physique ou verbale (menaces, insultes, coups,
griffures…) à l’encontre des enfants et des adultes ne sera tolérée. 

Dans ce sens, l’enfant s’engage à :

AVANT LE REPAS PENDANT LE REPAS
- Se mettre en rang dans le calme,
-  Se  rendre  à  la  salle  de  restauration  en
marchant dans le calme (pas de bousculade),
- Respecter les autres enfants et les adultes,
- Aller aux toilettes,
- Se laver les mains avant de passer à table.

- Rester assis à table (ne pas se déplacer sans
autorisation),

- Parler calmement,
- Goûter à tout,
-  Ecouter  les  remarques  et  demandes  des
adultes,
- Respecter la nourriture.

L'accès à la cuisine et à ses annexes est interdit aux enfants et à toute personne non autorisée.
Toute dégradation importante et volontaire du matériel et/ou des locaux, entraînera le règlement du
montant de la réparation par la famille de l’enfant.

Lorsque le repas est fini et que l’adulte référent l’autorise, la sortie s’effectue dans le calme.

Tout au long de la pause méridienne, il est demandé aux enfants de :

- Ne pas répondre par la violence (physique ou verbale)

- Expliquer ce que l’on a vu, entendu ou ressenti avec calme et sincérité

- Exprimer ce dont on a besoin et ce que l’on souhaite

- Essayer de résoudre les conflits en autonomie ou en demandant l’aide d’un adulte référent.



De retour à l’école, si l’adulte référent a constaté des incidents pendant la pause méridienne, il en
fait part à l’enseignant.e.

Par ailleurs, des feuilles de lien (Relationnel / Débordement / Blessure / Alimentation) sont mises
en  places  pour  favoriser  la  communication  entre  le  R.S.I.,  les  enseignant.es  et  les  parents,  par
l’intermédiaire du cahier de liaison de l’enfant.

En cas d’incident, de problème de comportement ou de non respect des règles de vie, l’adulte
référent contactera les parents par téléphone pour en discuter avec eux, s’il le faut avec le soutien de la
personne coordinatrice.

En cas d’incident grave ou de récidive, le bureau du R.S.I. se réserve la possibilité de prononcer une
exclusion temporaire ou définitive de l’enfant.

Enfin,  en  cas  d'accident  pendant  la  pause  méridienne,  le  R.S.I.  prévient  les  parents  ou  le
représentant légal de l'enfant afin que des dispositions soient prises rapidement.

1) Modification du règlement intérieur  

Ce règlement pourra faire l’objet de modifications en cours d’année scolaire, au vu des situations 
rencontrées et des remarques apportées.


