
S.I.R.P, DE§ TERRE§ DE CGUR.

tttarltltlltltrlt!rr!IaarrIIIItaa!alll]rlall:tltarrrllrlrtrlatatlttaaaaatlta

R§GLEMENT CANTIN§

DuÍant f arnée scolaiÍe,
. une ssntine accueillant los élèves dos écolos d'IDS §T ROCH et dcTOUCHAY fonctionne

dans la salle du foyer rural de la commune d'IDS ST ROCH,
. une cantine accueillant les élèves de Pécole matornelle * primaire de §aint Hilaire en

Lignières fonctionne dans la sallo résorvée à cet effet à I'école de §aint Hilairo en Ligniàm.
. Un service de rcsarmtim accueíllant les élèv€s de l'école matcmclle d'INEUIL fonctioup

dans l'école maternelle d'INEIIIL.

Ce service, outr6 sa vocation sociale, a une dimension éducative ; le t€mps du repas doit 6tne pour I'enfant :

- untempspoufsenourrir
- untsmpspoursedétendre
- un rcmps decorvivi*lité.

Pendant I'interclasse et le déjeuner, les enÈnts sont placés sous la responsabilité d'une équipe de « surveillant »

§ottstituée d'agents qualifrés du §IRP dos Tcrros de Ceur.

CHAPITRE I . INSCRIPTIONS

Une lichs d'hscrintion rÉsaoitulant toutes lss offrcs d'accueil €§t distribuéÈ sux Írmlllc§. olle devra ttre
obilsatoiremcni cbmoEtée àt retournée au secrétariat dr §IRP à la maÍrie d'IN§UIL aÍin dc valider
I'inscrintion ou les inscriotions.

Arttele f - Usagers
Lc service de rrstauration est destiné aux enfants scolarisés dans l'une das écoles du §IRP ds Terreg de CcuÍ.

Aillele 2 - Atmlssion
La &mille doit signaler au secrétmiat du §IRP des Ter€s de Ccul; le souhait d'inscriÍG ces enfants.

Afiicle 3 - Fróquentattun
- elle est « régulière » pour les élèves de primairo ;
- ellp peut ëtro « régulière » ou r« ocmsionnello » pour les élèves de maÍernelle (4,3,2 ou I fois par

semaine), à jour(s) fixe($.
La fÉqumtation doit ëile communiquée au eecrétariat du SIRP do* Tcrres de Co€ur.

Article í - Tarifs
Ils sont fixé.r per le comité syndical.

Arlicle 5 -Paiement
Lo priement des tickots pcrÍ §'eff60tu€r pm drèque bancaire ou postal à for&e du TRE§OR P1JBLIC ou en
€§pèce lors desjours ds vente.

Àrticle 6 - Impayér

Le ton règleuent au t€rrre ds dcux relmces enécutfu par Madame la Présidente enfiaÍn€ra ung suspension
temporahe de l'inscription de l'enfanf et une exslusim du restatrmnt scolaire qui sera notifiée par ler service.s

du SIRP des Terres de Ceur.



Àu terme de I'année scolaire et après une mise en demeut du roceveur municipal ou de Madame la Présidente

restée in&uctrrcuse sous quinze jours, I'inscrision nc sera pas reconduite à la rentrée suivante.

En cas de difricultés de paiemenf, la famille peut engnger dcs démarches aup,rès des services sociaux.

Arttcle 7 * Repas oecosbnnel
La réseryation devra €tre prise auprès du secrétariat du §IRP le lundi anant I I heures pour tous les repas de la

sEmaine suirEnto.
I"es repas non réservés ne seront pas liwés et les repas comnandés seront facfirés.

Article I * Absenee de élèves
« En cas d'absence des élènes au rwtaurant scolairc, si les parents prévionnent le jour méme avant I I heures
(voir tableau cidessous), seul le premier jour sera facturé à la famitle. Les rcpas suivants ne seront pas factuÉs
jusqu'au retour de l'enfant.

Appel des oarents effectué Ie trl faudra ioindre
LI.'NDI §ecrótariat du §IRP à Ia rnairic d'INEUIL

02.48.60.0r.{p
MARDT §ccrétariat du §IRP à la mairie d'INEUIL
MERCREDI Mairie d'ID§ §T ROCH * 0Ë"48"60.05.66

JE{,.[DI §ecrétariat du SIRF à la mairie d'trNEUIL
VET{DREDI §ssrótariat du SIRP à la mairie d'INEUIL

CHÀPTIRE II: ACCUEIL

Aatctef -Hcures dtouverture du restsurant
Les lrerrss d'ouvertue des cantines sont fxées prr accord mtre Ie Comité syndical et les Enseignants de

manière à assuEr Ia bonne marchc des cantines.
Heines d'ouverture : de I2h00 à 13h20

Arltelc 2 * Trancport
Un service de transport par bus est pÍÉtru pour les enfants entre l'ésols de Touchay et la cantine d'IDS ST
ROCH"

AÍfrere 3 - Encadrement
Dès la sortie des slasses du matin, les enfants sont pris an charge par un agent du §IRP des Terres de Ccur qui
lers encadre jusqu'à la reprise des classcs de I'après'midi.

Arlicle 1-Discipline
Idontiqrr à eetle qui ost exigée dans le mdre ordinaÍre de l'école à savoh :

- respect mutuel
- obéissanceauxrègles

En cas de faits ou agissements graves de nature à toubler le bon ordre et le bon fonctionnement du service de
reyleurdion scolsiÍe, exprimés aotamment par :

- un compo[bm€nt indiscipliné constant ou Épótí
- unG attitude agressive eNrv€rs les autrGs élèvEs,
- un manque de respect camctérisé au personnel de sorvice,
- d€6 aotes violents en&ahant des dégà§ mat&iels ou corporels, uue mesure d'exclusion tËmporairo du

service pour uns durée de O4 Jours s.ra prononcée par la Pr&iilente du §IRP dee Tencs de Ccrr à
I'enconte d,e l'élève à qui ces faits ou agissements grav6 sont repoc*rés. Cstto meswt d'exchrsim
temporaire n'interviendra toutefois qu'après le ptononcé d'tm avertisgement resté vain et qu'après que

ler parenb de I'intéressé aient fait connaltre à la Présidente leurs observations sur les faits ou
agissoments reprochés à leur enfant.

- Si après 03 exclusion (s) teÍnporaire (s), le corryortemënt de l'intéressé continua & porter aÍ&inte au
bon fonaionnement du service de restaurntimr scohfue, son sxclusion définitivc sma prononcée dans
les rn§mes conditions de forme et de proc&ure qus pour une qelusion tcmpomire.

- Une grille des mcsures d'avertissemedt ot de sanctions indique les sanctions €ncourues pour chaque cas

d' indiscipline constaté.

Ttme de problème Mauifestations prinsipales Mesures

Mesures d'avertisssmsÍfi
Comportement bruyant of non



Refus des règles de vie en
collectivité

policé
Refus d'obéissancs
Remarques déplacéss ou
agressivs§.

Rappel au règlement

Persistfrncs d'un comprternent
ïroil police
Refus systématique d'obéissance et
agress ivité caractéristig ue

Avertissernent

§anctions disciplinaires

Non- respect des biens et d$§

psr§onne§

Cornportement provosant ou
insultant Exclusíon temporaire
Dégradations mineures du rnatériel
rnis à disposition

Menaces vis-à-vis des personnes
ou dégradations volontaires des
biens

Agressions physiques envers les

autres élèves ou le personneln

dógradntion irnportnnte ou vol du
matériel mis à disposition

Exclusion

Afitcle 1- Allcrgics et autres intolérances
l,ex porents de I'cnfant aput des intolé,fiances à serteins alirnents devront fourah un ccrtificat médieal. Un PAI
(projet d"accueil individualisé) sera alors ÉdigÉ avec le médecin scolaire ef lcs autres partemairas ffirc€rné§.
Pour les enfants soumis à un PAI et fournissant un pania repas, seul le temps de garde de 12h00 à 13h30 sera

facnné sur la baso de 50% du prix d'un repas.

Arliele § -Traitemcnt médíeal
Lr persornel du SIRP n'est pas habitité à administrsr dx médicamo,lrts aux snànts. §i vose enfant suit un
traitem€, t médieal, n'orblieapas de Ic prÉciser au m&in afm Er'il puisso on tÈÍrir sompto dans sn prercriptiolt
médicale.
En aucun ca§, il ne ponrra 6tre demandé au porsonnel de rsstauation scolaire d'assurer la surveillance de Ia prise
do médicaments en dehors d'un Projot dnAccueil Individualisé.

Afilele 6 - lvccident - horpitaliration
En cas d'accident, les parents s'engagent, à la signature du présent règlement intérieur, à autoriser le §IRP à
prendre toutos mesures rendues nécessaires par llétat de lËur($ enfant (s) (hospialisation et/ou soins d'urgence).

CIIAPIIRE ItI - FONCTIOT{ITIEMENT

Arttele I - Àssursnce du §IRP des ïerres de Ccur
Iro §IP$ des Teros de Caur souscrit un contrat d'assrunnce cou\nant sa responsabilité civile dans ce cadre.

Cete disposition nc dispense pas tes parients de souscrirc uoe assuranoc responsabilité civile en tant que chef de

famille.

Arttale z-Objets de valeur
Il est vivemont recommandé de ne pas apporter, pendant la pause méridienne, d'objets de valeur.
Daas te cas de porte ou de vol, le SIRP ne poura ëfie tenu pour responsable.

Afllcle 3 - Changement
Tort chmgement de situation faniliats ou professionnelle dswa €tre porté à la connaissanco du sesrétarid du
SIRP des Terres de Ceur.

ÀtdelcI -Blespcct ds engagements
Pour une meitloure stabilitó des offoctif§, chrque en&nt utilisarrt les serrrices de la rostauatim scolaite de\ra y
prendre ses reps régtrlièrement selon l'angaggrrent pns par sss parents.

Afitcle 5-ohervation du règlement
k fait d'inscrire un enfant aux services périscolairos entralne I'acceptation pleine et entière du présent

règlemenr.
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