
RESTAURANT SCOLAIRE INTERCOMMUNAL
MIRABEL ET BLACONS / PIEGROS LA CLASTRE

Téléphone : 04 75 40 05 58
8h30 - 16h00

REGLEMENT INTERIEUR
en date du 22 février 2011

Le Restaurant  Scolaire  Intercommunal  (R.S.I.)  assure la  restauration des élèves du Regroupement  Pédagogique 
Intercommunal (R.P.I.) de Mirabel et Blacons 1 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.

La cantine est un service associatif et communal. Afin que ce moment de détente se passe le mieux possible pour 
votre enfant et ses camarades, nous vous remercions de prendre note de quelques règles et d'en faire part à vos 
enfants.

Le personnel du R.S.I. assure la prise en charge, la restauration et la garderie des enfants de 11h30 à 13h30.

Les repas sont  préparés  et  servis selon les règles d'hygiènes,  prescrites  par la  Direction Départementale  de la 
protection des populations (D.D.P.P.) habilités aux contrôles sanitaires.
L'accès à la cuisine et à ses annexes est interdit aux enfants et à toute personne non autorisée.

Le temps de cantine est mis à profit pour un apprentissage du goût. Il est demandé aux enfants de goûter à tous les 
plats. Les parents doivent signaler toute allergie à une denrée. Le R.S.I. dégage sa responsabilité par rapport au suivi 
du traitement médical, le personnel n'étant pas habilité à administrer des médicaments.

 CONSIGNES

Pour des raisons de sécurité, il est important de respecter ces consignes :

1. En arrivant à la cantine l'enfant doit, après autorisation du personnel
 Aller aux toilettes et se laver les mains avant le repas
 Prendre sa place à table sans se bousculer, sans crier, sans courir
 Ne pas se lever de table sans permission

2. Il est aussi demandé
 de respecter la nourriture, de ne pas la gaspiller
 de manger proprement
 d'apporter une serviette de table
 de prendre soin du matériel et des locaux

Aucune violence physique ou verbale ne sera tolérée

3. Lorsque le personnel l'autorise, la sortie s'effectue dans les mêmes conditions que pour l'entrée.

En cas de non respect de ces consignes et sur demande du personnel, un avertissement sera donné à l'enfant. Après 
concertation avec les parents, deux avertissements entraîneront une exclusion temporaire puis définitive en cas de 
récidive. Toute sanction sera prise par les membres du bureau du R.S.I. Le président du R.S.I. informera les parents 
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.

 INSCRIPTION (uniquement auprès de la responsable du RSI)

Trois solutions vous sont proposées :
 Soit l'achat d'une carte de 20 repas valable toute l'année scolaire et renouvelable
 Soit l'achat d'une carte de 10 repas valable un trimestre et renouvelable
 Soit l'achat de repas occasionnels



Les cartes et les repas occasionnels sont payables d'avance. Les tarifs sont définis par le bureau de l'association et 
par les communes. En cas de non paiement, un courrier 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.
Les cartes sont individuelles  et  ne sont  valables  que pour l'année en cours.  Les repas non utilisés ne sont pas 
remboursés, sauf cas de force majeure. Au cours du dernier mois de l'année scolaire, il est possible que plusieurs 
enfants d'une même famille puissent utiliser la même carte afin de la terminer.

Les parents sont tenus d'indiquer à la responsable le ou les jours de fréquentation du R.S.I. Cette démarche doit être 
accomplie  obligatoirement  une  semaine  à  l'avance ceci  afin  de  faciliter  l'organisation  de  la  cantine,  et  du 
personnel surveillant. En cas de maladie de l'enfant, prévenir le matin même, avant 9 heures.

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

Par ailleurs, un enfant qui ne serait pas inscrit pour déjeuner et qui se présenterait tout de même au R.S.I., se verra 
majorer son repas de 1 euro.

Par ailleurs, pour des raisons logistiques lors des repas à thèmes, seuls les enfants possédant une carte de repas 
seront 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.

 PAIEMENTS 

Ils doivent être transmis directement à la responsable du RSI, seule habilitée par l'association et les mairies :
 Soit par courrier (chèque libellé à l'ordre du R.S.I.)
 Soit déposés directement dans la boite aux lettres du R.S.I. dans une enveloppe indiquant le nom et le prénom de 
l'enfant.
 Soit remis en mains propres à la responsable (un reçu sera remis pour tout paiement en espèces).

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 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.
Il est donc impératif de retourner au R.S.I. dans les meilleurs délais la fiche de renseignements ci-joint, dûment 
complété et signé.


