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Commune de FOUQUEREUIL 

   

  

        

REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE 

 DE RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Le présent règlement régit le fonctionnement du restaurant scolaire. Ce service, facultatif, est assuré par des 

agents municipaux, sous le contrôle du Maire. Il est accessible à tous les enfants fréquentant l’école 

communale. 

 

Article 1 : Inscription  

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, toute famille dont l’enfant fréquente la restauration 
scolaire, même de manière occasionnelle, devra impérativement avoir rempli et déposé en mairie le dossier 
d’inscription. La Mairie vous donnera un code abonné pour créer votre compte sur le site Portail Citoyen : 

https://portail.berger-levrault.fr/9451/accueil 

Tout changement intervenant en cours d’année scolaire par rapport à la situation décrite dans les 
renseignements fournis doit être modifié sur le site Portail Citoyen. 

 

Article 2 : Fonctionnement / Fréquentation 

Le restaurant scolaire fonctionne uniquement en période scolaire les : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 
13h45. Les repas sont réalisés et livrés par la cuisine centrale du SIVOM. 

Pendant ces horaires, qui se situent en dehors du temps d’enseignement, les enfants sont pris en charge par 
les agents communaux. 

La fréquentation du service peut être continue (chaque jour d’école de la semaine) ou occasionnelle. 

Dans une démarche de simplification pour les familles, les inscriptions au restaurant scolaire se feront par 
internet via le site Portail Citoyen, la semaine qui précède le jour d’inscription : Dernier délai lundi 12h 
(Exemple : Pour une réservation pour le vendredi 17 septembre, vous avez jusqu’au lundi 6 septembre 12h) 

Tout changement pour la semaine suivante doit être signalé sur le site Portail Citoyen jusqu’au mercredi 17h 



 

1, rue Gaston Miont     62232 FOUQUEREUIL                                     Téléphone : 03.21.68.14.83 - Télécopie : 03.21.68.10.48 

Courriel : mairie.fouquereuil@orange.fr 

En cas d’urgence, un enfant ne pourra être accueilli au restaurant scolaire qu’après que la mairie en ait été 

avertie par la famille (et toujours sous réserve que le dossier administratif d’inscription ait été fourni). 

 

Article 3 : Tarifs 

Le prix des repas du restaurant scolaire est basé sur la délibération du Conseil Municipal n°2018-024 du 21 
juin 2018. Ces tarifs sont suceptibles d’être modifiés pour la rentrée scolaire 2021 

  3,90€ le repas 

  3,12€ le repas pour les personnes bénificiant du RSA (sur présentation du justificatif) 

  5,15€ le repas majoré (*)  

  4,12€ le repas majoré (*) pour les personnes bénificiant du RSA (sur présentation du justificatif) 

(* repas réservés hord délai) 

En cas de difficultés financières passagères ou imprévues, les parents sont invités à contacter la mairie qui 
examinera la situation. 

L’agent communal complète quotidiennement le tableau de présence, la facturation est réalisée en fonction 
de celui-ci.  
Les participations se paieront mensuellement auprès de la trésorerie principale de Béthune, après réception 
par la famille d’un avis de paiement émis par la mairie. 
 

Article 4 : Menus 

Les menus de la semaine sont affichés au panneau extérieur de l’école, la Mairie et publiés sur le site internet. 
(www.fouquereuil.fr)  

 

Article 5 : Santé  

Le service n’est pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins particuliers courants. 

En cas d’accident bénin, le représentant légal de l’enfant est prévenu par téléphone, ainsi que la Mairie. 

En cas d’évènement grave, accidentel ou non, compromettant la santé de l’enfant, le service prend toutes les 
dispositions d’urgence nécessaires (médecin, pompiers, SAMU …) 

Le représentant légal est immédiatement averti. A cet effet il doit impérativement fournir les coordonnées 
téléphoniques auxquelles il peut être joint entre 12h et 13h45, sur la fiche sanitaire du dossier d’inscription. 

 

Article 6 : Allergies et autres intolérances  

Les parents d'un enfant ayant des intolérances à certains aliments devront en avertir la mairie lors de 

l'inscription au service de restauration scolaire et fournir le cas échéant un PAI (Projet d’Accueil Individualisé)   

 

http://www.fouquereuil.fr/
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Article 7 : Discipline  

Les agents communaux interviennent pour appliquer les règles d’organisation suivantes :  

• Avant le repas : ils rassemblent les enfants et les accompagnent jusqu’au restaurant scolaire. 

• Pendant le repas : ils interviennent, le cas échéant, envers les élèves fauteurs de trouble. 

• Après le repas : ils assurent la surveillance des enfants jusqu’à la reprise des cours. 

Des faits ou agissements graves de nature à troubler le bon fonctionnement du service de restauration 
scolaire (un comportement indiscipliné constant ou répété, une attitude agressive envers les autres élèves, 
un manque de respect caractérisé vis-à-vis du personnel de service, des actes violents entraînants dégâts 
matériels ou corporels) peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires. 

Une mesure d’exclusion temporaire du service pour une durée de deux jours peut être prononcée par 
Monsieur le Maire à l’encontre de l’élève fautif. 

Cette sanction interviendra à la suite de trois avertissements restés vains et après les observations aux 
parents de l’élève, sur les faits et agissements reprochés à l’enfant. 

Si, au bout de trois exclusions temporaires, le comportement de l’élève continue à porter atteinte au bon 
ordre et au bon fonctionnement du service de restauration scolaire, son exclusion définitive sera prononcée 
sous les mêmes conditions de forme et de procédure que pour l’exclusion temporaire. 

 

Article 8 : Hygiène 

Les enfants qui doivent être incités au lavage des mains avant de passer à table, disposent de savons et de 

serviettes. 

Les menus étant élaborés dans le respect des règles de nutrition et d’équilibre alimentaire, les agents devront 
proposer aux enfants de goûter aux plats qui leurs sont proposés. 

 

Article 9 : Assurance / responsabilité 

Les enfants inscrits au service de restauration scolaire sont couverts par l’assurance extrascolaire qui est à 
fournir obligatoirement avec le dossier d’inscription. 

 

Article 11 : Absences  

Toute absence prévue doit être signalée sur le site Portail Citoyen au plus tard le mercredi jusque 17h afin 

d’annuler le ou le(s) repas réservé(s) pour la semaine suivante. Aucune modification ne sera acceptée passé 

ce délai. En ce qui concerne les absences non prévues, le repas du jour ne vous sera pas facturé 

exclusivement sur présentation d’un certificat médical. (à déposer en Mairie)  


