
REGLEMENT INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE INTERCOMMUNAL 

MIRABEL ET BLACONS / PIEGROS LA CLASTRE 

rsi.mirabel.piegros@orange.fr  -  04 75 40 05 58 

 

 

Le 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'une 

équipe d’ADSEM, d’animateurs et/ou d’agents communaux. Le règlement intérieur doit 

permettre à chacun de respecter des 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 Restaurant Scolaire Intercommunal (R.S.I.) assure la restauration des élèves du 

Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I.) de Mirabel et Blacons / Piègros 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) sur le site internet du R.S.I régit par « service complice », vous acquitter de 

l’adhésion à l’association et fournir les documents suivants : fiche d’inscription signée et 

l’assurance responsabilité civile.  

  

1.3 Paiement et tarification 

Attention, désormais aucun paiement ne devra transiter par les écoles ou les 

ADESM. 

Les repas sont payables à l’avance via le site internet. (« service complice »). 

Les tarifs des repas sont décidés par l’association et les mairies. Ils sont revus 

annuellement. 

Pour l’année 2018-2019, les tarifs sont les suivants : 

- prix d’un repas : 3.80 euros, 

- majoration en cas d’inscription tardive (à moins de 7 jours) : + 1 euros (soit 

4.80 euros), 



- majoration en cas de non inscription : + 1 euros (soit 4.80 euros), 

- paiement du repas si annulation de celui-ci à moins de 7 jours (3.80 euros). 

 

Pour tout problème ou difficulté financière, les parents doivent s'adresser 

directement à la personne responsable du R.S.I. qui le transmettra au bureau de 

l'association. 

En cas de non paiement, un membre du bureau de l’association contactera les 

parents. Si aucune solution n’est trouvée, un courrier de mise en demeure sera envoyé 

aux parents. Un délai de paiement sera proposé. Passé ce délai, le R.S.I. se réserve le 

droit de ne plus accueillir l'enfant. 

 

 

1.3 Inscription aux repas 

L’inscription peut être « régulière » ou occasionnelle. 

Vous inscrivez votre/vos enfant(s) aux repas souhaités via le site internet.  

Cette démarche doit être accomplie obligatoirement au plus tard une semaine à 

l'avance, ceci afin de faciliter l'organisation de la cantine et du personnel.  

Si vous ne pouvez utiliser internet, vous êtes tenus d'indiquer au responsable le ou 

les jours de fréquentation du R.S.I. 

 

Sauf urgences, les démarches par téléphone devront se faire entre 14h et 17h 

(lundi, mardi, jeudi, vendredi). 

 

En cas de maladie de l'enfant ou d’absence du jour, prévenir le matin même, 

avant 9 heures et par téléphone uniquement. 

La cantine sera fermée entre 13h30 et 14h. 

Toute absence, non signalée selon ces règles, entraîne automatiquement (sauf cas 

de force majeure) la validation de ce repas et donc son paiement. 

 

Pour des raisons logistiques, lors des repas à thèmes, seuls les enfants inscrits à 

l’année sont accueillis au R.S.I. (sous réserve du respect des règles d'inscription). 

 

Toutes ces dispositions sont importantes et nécessaires pour permettre une 

préparation économique des repas et pour un meilleur accueil des enfants, sans pénaliser 

ceux qui respectent les règles. 

 
  



2) ACCUEIL 

 

Dès la sortie des classes, les enfants sont pris en charge par les 

agents/animateurs/ADSEM qui les accompagnent jusqu'à la reprise des classes l'après-

midi. Pour les enfants de CM1-CM2, ils sont pris en charge à la sortie du bus à l’école de 

Piégros-la-Clastre et jusqu’à ce qu’ils reprennent ce même bus. 

 

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 responsable de cantine, 

accompagnée d’un certificat médical. 

 

2.2 La pause méridienne, un temps éducatif 

Le temps de cantine est mis à profit, d’une part pour un apprentissage du goût 

et d’autre part pour développer l’autonomie des enfants. A ce titre, il leurs ai demandé 

de goûter à tous les plats. Par ailleurs, pour les enfants de l’école primaire, à chaque 

repas, un enfant par table est nommé « responsable de table » : il est chargé d’amener 

et de ramener les plats, ainsi que l’eau et le pain. Les enfants se servent ensuite seuls, 

accompagnés et conseillés si besoin de l’adulte référent présent. Un « responsable de 

salle » est également nommé. 

 

2.3 Règles de Vie 

Afin que la pause méridienne soit un moment convivial, agréable et reposant, et 

dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité, il est demandé à chaque enfant de 

respecter ses pairs, le personnel, le matériel et les locaux. A cet égard, aucune violence 

physique ou verbale (menaces, insultes, coups, griffures…) à l’encontre des adultes et des 

enfants 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 cantine en 

marchant, dans le calme (pas de 

bousculade), 

- Rester assis à table (ne pas se 

déplacer sans autorisation), 

-  parler calmement, 

- Goûter à tout,  

- Etre à l’écoute des remarques et 



- respecter les autres enfants et 

les adultes, 

- Aller aux toilettes,  

- Se laver les mains avant de 

passer à table, 

 

demandes des adultes, 

- Respecter la nourriture. 

 

 

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

les mêmes conditions que pour l’entrée. 

Par ailleurs, l'accès à la cuisine et à ses annexes est interdit aux enfants et à toute 

personne non autorisée. 

 

En cas de non respect de ces consignes, un avertissement sera donné. Après deux 

avertissements, le bureau pourra prononcer une exclusion temporaire. L’exclusion sera 

définitive en cas de récidive. Toute décision de sanction sera prise par les membres du 

bureau du R.S.I. Le président du R.S.I. informera les parents par téléphone puis par 

courrier. 

 

Toute dégradation importante et volontaire du matériel et/ou des locaux, 

entraînera le règlement du montant de la réparation par la famille de l'élève. 

 

Enfin, en cas d'accident à la cantine, la personne responsable prévient les parents 

ou le représentant légal de l'enfant afin que des dispositions soient prises rapidement. 

 

 

3) Modification du règlement intérieur 

 Ce règlement pourra faire l’objet de modifications en cours d’année, au vu des 

situations rencontrées et des remarques apportées par les enfants, les parents et le 

personnel de service. 

  

 


