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5.1 Affichage 

Le présent règlement, adopté par délibération n° 2015-33 du conseil municipal du 4 mai 2015, est affiché au restaurant 
scolaire et disponible sur le site internet www.cordemais.fr 

 

5.2 Notification 

L’inscription et la fréquentation de la pause méridienne impliquent l’acceptation pleine et entière  des dispositions du pré-
sent règlement. Il est remis aux familles lors des inscriptions. 

Afin de faciliter le fonctionnement des services, il est demandé aux parents de bien vouloir le lire avec leurs enfants. 

 

             Joël GEFFROY 

 

                            Maire de Cordemais 
 

5 – PUBLICATION 
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Engagé dans une démarche d’agenda 21 en faveur du développement durable, le restaurant scolaire apporte un 
soin tout particulier à la saveur et à la qualité des aliments. 

A cet effet, sur chaque menu figure l’origine des produits composant les repas : 

(1) : produit de saison (décret 2011-1227 du 30/09/2011) 

(2 ): produit biologique 

(3) : produit local 

(*) : viande bovine d’origine française 

(**) : viande bovine d’origine européenne 

Les produits locaux à circuits courts,  issus de l’agriculture biologique, français, AOC (Appellation d’Origine Contrô-
lée), AOP (Appellation d’Origine Protégée), et IGP (Indication Géographique  Protégée)  sont toujours privilégiés. 

Nos assaisonnements se font au sel de Guérande.  

Le miel utilisé dans nos recettes provient de ruches de Cordemais. 

4 – AGENDA 21   
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PREAMBULE 
La commune organise un service de pause méridienne pour tous les enfants scolarisés sur Cordemais. 
Ce service a une vocation sociale et éducative.  
Cette pause est pour l’enfant un temps pour se restaurer, se détendre et un moment de convivialité. 

  1.1- Fonctionnement 
C’est un moment important de la vie en collectivité qui s’organise à Cordemais avec un souci de qualité : priorité à l’ac-
cueil, à l’alimentation, à l’éducation nutritionnelle, à une certaine hygiène de vie et à la relation éducative. 
Cordemais a fait le choix d’une préparation en régie des repas ; c’est à dire que les repas sont préparés sur place par des 
agents communaux le matin pour le midi. 
L’équipe du restaurant privilégie les produits biologiques et locaux. Le respect des produits de saison est au cœur de la 
politique alimentaire du restaurant. Il a également pour objectif prioritaire l’éducation des enfants aux goûts et aux sa-
veurs. 
Tous les ans, la ville participe à la semaine du goût. 
L’organisation du service permet à chaque enfant de prendre le temps d’apprécier son repas. 
L’encadrement des enfants est sous la responsabilité du personnel communal (ATSEM et surveillant(e)s). 
Les menus sont distribués via l’école dans les cahiers des enfants ; ils sont aussi consultables sur le site internet de la 
ville www.cordemais.fr et en affichage dans les écoles. 

1 - SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE 
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1.2 - Inscription  

Chaque famille demandant l’inscription de son ou ses enfants au restaurant scolaire s’engage à respecter tous les 
points du règlement . 
Le rythme de fréquentation doit être déterminé et fixé au moment de l’inscription, pour toute l’année scolaire. 
Toutefois, pour les parents dont les horaires de travail sont variables ou pour toute demande ponctuelle, ce choix peut 
être modifié :  
           ▪ en respectant un délai de prévenance de 48 heures (samedi, dimanche et jours fériés exclus) avant la date 
              où intervient le changement 
           ▪ par mail de préférence ou par téléphone (répondeur) en donnant les informations suivantes : le nom, prénom  
             de l’enfant, son école et sa classe ainsi que le jour à ajouter ou à supprimer. 
 
 

1.3 - Absence de l’enfant 
Votre enfant n’est pas à l’école, vous n’avez aucune démarche à faire. L’information est transmise au restaurant sco-
laire par l’école. 
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3.1 Protocole d’Accueil Individualisé 
Dans la majorité des cas, la commune peut accueillir au restaurant scolaire les enfants ayant un régime alimentaire 
spécifique pour raisons de santé à la seule condition que les parents aient effectué les démarches nécessaires. Ils 
doivent, alors, faire une demande d’un PAI  - Projet d’Accueil Individualisé - auprès de la direction de l’école. 
Le P.A.I. doit être renouvelé tous les ans. 
 

3.2 Prise de médicaments 
Aucun médicament ne peut être délivré sur le temps de la pause méridienne, les agents ne sont pas autorisés à ad-
ministrer des médicaments. 

 
Seules des raisons de santé sont prises en compte pour envisager une adaptation des repas de votre enfant.  

3 - SANTÉ 
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En cas de non-respect de ces règles, et en fonction du nombre et de la gravité des indisciplines, votre enfant s’ex-
pose aux conséquences suivantes : 

 
-  A partir de 3 timbres de couleur rouge, les parents et leur enfant sont convoqués et reçus par un élu en mairie. 
  
 
- A partir de 6 timbres de couleur rouge, une sanction peut être décidée, qui peut aller jusqu’à l’exclusion tempo-

raire du restaurant scolaire. 
  
 

- Si l’incident présente un caractère grave (atteinte à l’intégrité, mise en danger – règles du cadre rouge page 7) 
avant de comptabiliser 6 situations d’indiscipline, une exclusion immédiate temporaire peut être décidée après un 
entretien avec un élu en mairie. 

 
- Si votre enfant cumule de nouveau 6 timbres, l’exclusion du restaurant scolaire pourra être définitive. 

  
A tout moment, vous pouvez rencontrer le responsable du restaurant scolaire pour échanger sur le comportement 
de votre enfant. 
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 1.4 – La facturation  
 

1.4.1 – Tarif   
 

Le prix du repas est fixé tous les ans par arrêté du maire. La ville subventionne largement le prix du repas, 
afin de faciliter l’accès du restaurant au plus grand nombre et favoriser la prise d’un repas équilibré journa-
lier. C’est pourquoi, en cas de non-respect du règlement (délai de prévenance notamment), un tarif majoré 
(coût réel du repas) sera appliqué. 

 
1.4.2 – Périodicité des factures 
Les factures sont émises tous les mois par le Trésor Public, sur la base des jours définis au moment de l’inscrip-
tion. Les modifications signalées dans les délais par les parents sont prises en compte dans le respect des règles 
d’absence définies au chapitres 1.2 du règlement. 
 
1.4.3 – Modalités de paiement 
 

Le règlement peut être effectué : 
· par prélèvement automatique, 
· par chèque bancaire ou postal établi à l’ordre du TRESOR PUBLIC  
· en numéraire auprès du TRESOR PUBLIC rue de Malville 44260 SAVENAY 
. par TIPI (Titres payables par internet) 
 

Le maintien de l’accueil au restaurant est conditionné par le paiement régulier des factures. 
Si la famille n’est pas à jour des paiements des factures de l’année précédente, l’inscription au restaurant scolaire 
sera soumise à  l’appréciation des élus. 
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La pause méridienne est un moment privilégié de détente et doit donc se dérouler dans les meilleures conditions. 
Le personnel de surveillance est chargé de veiller au respect des règles élémentaires de bonne conduite ainsi qu’au 
respect des personnes et des biens.  
Aussi, en collaboration avec l’équipe pédagogique, la municipalité a mis en place une procédure pour suivre et gérer 
les indisciplines. 
Par conséquent, en cas de non-respect des règles de vie par votre enfant, un timbre de couleur différente, en fonction 
du temps d’interclasse, est collé le jour même dans son cahier de liaison : 

 
Ce timbre est rédigé pour les incidents survenus sur 
 

▪ Le cheminement restaurant scolaire <=> école et la cour de récréation de l’école Pierre et Marie CURIE par la  
   coordonnatrice scolaire  02 40 57 83 04 
 

▪ le restaurant scolaire par la responsable ou responsable adjoint du restaurant scolaire  02.40.57.86.52    
   :  restoscol@cordemais.fr 
 

▪ le cheminement restaurant scolaire <=> école et la cour de récréation de l’école Sainte Anne par le directeur d’école  
   02 40 57 82 60 ou  06 30 81 59 74 
 

▪ les temps d’accueil périscolaire par la Communauté de Commune Cœur d’Estuaire  02 40 57 76 49 

         temps Mairie          temps école P&M Curie         temps Communauté de Communes Coeur d’Estuaire  

2 - DISCIPLINE  
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Dans la cour, sur le trajet école - restaurant scolaire et au sein du restaurant scolaire, votre enfant s’engage  

à respecter les règles de vie suivantes : 
 

 

 

 

  J'entre, je mange et je sors sans crier et sans bousculade  

  Je partage et je goûte à tous les plats 

  Je respecte la nourriture, le matériel et les jeux  

 

 Je me lave les mains dans le calme avant de manger 

  Je reste assis à table et je me tiens correctement 

  Je  ne dois pas apporter de jeux ou jouets au restaurant 

 Je respecte les autres enfants et les adultes qui me surveillent  

 Je ne me mets pas en danger ou je ne mets pas un autre enfant en danger  

 J’accepte et respecte les différences des autres enfants et adultes 
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