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REGLEMENT INTERIEUR 
Applicable au 1er Septembre 2017 

 
 
 

DEMI-PENSION CANTINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’inscription d’un enfant en cantine équivaut à un contrat passé entre la famille et 
l’organisateur. 

Les deux parties s’obligent à en respecter les termes. 
Le règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement et constitue un élément 

juridiquement imposable. 
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REGLEMENT INTERIEUR DE DEMI-PENSION 

 

La demi-pension est un service proposé aux familles pour le déjeuner le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

en dehors des vacances scolaires. 

L’inscription à ce service est conditionnée au respect du présent règlement intérieur.  

 

I REGLES DE FINANCEMENT ET D’INSCRIPTION 

1) Recettes et dépenses 

Les recettes proviennent des frais de restauration des élèves demi-pensionnaires  

Les dépenses comprennent : 

- la commande des repas 

- Les charges de personnel 

- les charges liées au fonctionnement du service de restauration : eau, gaz, électricité, chauffage, 

produits d’entretien, vaisselle, petits matériels, contrat d’entretien et de maintenance, prestataires de 

services… 

 le coût moyen d’un repas par enfant s’élève à 6.10€ (hors charges de fonctionnement) 

2) Inscription et modification de régime 

Les familles inscrivent leur enfant du 02 mai au 15 juillet 2017  pour l’année scolaire suivante. Le 

coupon d’inscription doit être transmis au service scolaire (Annexe de la Mairie de Vexin-Sur-Epte Pôle 

scolaire 19 Grande Rue - Ecos 27630 Vexin-sur-Epte ou scolaires@vexin-sur-epte.fr), faute de quoi 

l’élève restera considéré comme externe. 

II est possible de choisir le jour ou les jours de la semaine où l'élève fréquente la demi-pension 

Attention, il n’y a pas de possibilité de glissement d’un jour sur l’autre pour les enfants inscrits. 

Les modifications de régime ne sont possibles que d’un trimestre à l’autre. Les  modifications de 

régime doivent  être demandées par écrit au service scolaire lors des périodes de modifications, 

dates définies sur la fiche d’inscription. Elles entrent en vigueur au trimestre suivant. 

Une modification de régime ne peut être réalisée en cours de trimestre que dans les cas suivants : 

Ø déménagement de la famille  

Ø problèmes de santé (voir remise d’ordre) 

Ø problèmes graves (à l’appréciation du chef de service). 

Cette modification ne devient effective que trois semaines après la demande écrite. 
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3) Paiement 

Une facture est éditée une fois le mois échu. Il est accordé un délai de 3 semaines pour régler la 

facture. Passé ce délai la  facture sera transmise au Trésor Public. 

Facturation : 

La facture est envoyée par courrier aux familles.  

Pour information, le prix du repas est fixé par enfant à 4.20€ par délibération du  7 avril 2016. 

Les familles demeurant à Mézières-En-Vexin seront facturées 4,50€ le repas.  

Pour les familles demeurant à Panilleuse mais scolarisées à Mézières-En-Vexin la différence du prix 

du repas sera remboursée par la commune de Vexin-Sur-Epte sur présentation des titres acquittés 

(de septembre à janvier et de février à juillet).   

Les tarifs de la demi-pension relèvent d'un mode de perception forfaitaire calculé sur la base de 141 

jours d'ouverture.  

Règlements : 

 Paiement mensuel  

 

- Le règlement par prélèvement automatique mensuel  

 

- La demande de prélèvement automatique avec un RIB est à remettre au pôle scolaire. 

Les prélèvements se font d’octobre jusqu’à la fin de l’année scolaire, à la date du 10 de chaque mois. 

Un prélèvement refusé deux fois pour non approvisionnement du compte entraîne l'exclusion de ce 

mode de règlement. En outre, les frais financiers découlant de ces rejets sont facturés aux familles. 

 
Lorsque la demi-pension n’est pas réglée dans les délais demandés et si la famille ne répond pas aux 

différentes relances, le dossier est transmis au Trésor Public pour recouvrement. 

Une fois le dossier transmis au trésor public, le règlement ne pourra plus être effectué auprès du 

service scolaire. Le chef de service peut prononcer la radiation de l’élève du service de demi-pension.  

La remise d’ordre 

Une réduction des frais de demi-pension, appelée remise d’ordre, peut être accordée en cas de 

nécessité. Elle est automatique dans les cas suivants  

* Remise d’ordre accordée de plein droit, à l’initiative du chef de service : 

- fermeture des services de restauration pour cas de force majeure (épidémies, conditions 

climatiques). 

- élève changeant d’établissement scolaire en cours de période. 
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-  élève participant à une sortie pédagogique ou à un voyage scolaire organisé pendant le temps 

scolaire (lorsque les paniers repas ne sont pas prévus) 

* Remise d’ordre accordée à la demande de la famille sous conditions : 

La remise d’ordre est accordée pour le nombre de jours réel d’ouverture du service de restauration. 

Elle est accordée à la famille (sous réserves indiquées ci-après) sur sa demande expresse accompagnée 

le cas échéant des pièces justificatives nécessaires, dans les cas suivants : 

-élève momentanément absent ou retiré définitivement dans le courant de l’année scolaire pour des 

raisons majeures dûment constatées (par exemple : maladie après un délai d’une semaine consécutive 

(carence incompressible) sur présentation d’un certificat médical sous 48h, changement de résidence 

de la famille). 

- Aucune remise d’ordre à la demande des familles n’est accordée lorsque la durée de l’absence ou du 

retrait est inférieure à une semaine consécutive sans interruption. 

 

II REGLES ALIMENTAIRES ET D’HYGIENE 

1) Confection et composition des repas 

Règles alimentaires et hygiène : 

La confection des repas est faite par  des sociétés de liaison froide, elles sont soumises aux normes 

d’hygiène et de sécurité en vigueur. Le personnel en charge du service de demi-pension est 

spécifiquement formé à ces questions. 

Le suivi de l’hygiène et le contrôle de qualité sont assurés par des analyses bactériologiques régulières 

et la tenue d’un dossier de traçabilité des aliments. 

2) Compositions des menus 

Les menus sont établis par une diététicienne. 

Le repas se compose d’une entrée, d’un plat chaud, d’un laitage et d’un dessert. Tous les aliments 

doivent être consommés dans la cantine, il est interdit de sortir de la nourriture. 

3) Interdits alimentaires et allergie 

Conformément aux préconisations du rapport de la Commission de réflexion sur l’application du 

principe de Laïcité dans la République, dit « rapport Stasi », remis au président de la République le 11 

décembre 2003, des substituts au porc sont proposés quand celui-ci est servi en cantine. 

Le rapport Stasi précisant par ailleurs que « la prise en compte des exigences religieuses en matière 

alimentaire doit être compatible avec le bon déroulement du service », aucune dérogation portant sur 

un autre aliment que le porc ne saurait être acceptée. 
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Toute allergie alimentaire devra être signalée et faire l’objet d’un PAI (protocole d’accueil individuel). 

Tout traitement médical imposant la prise de médicaments au moment du repas du midi n’est pas 

admis à la cantine scolaire. Le personnel de service n’ayant pas vocation à gérer la maladie des jeunes 

élèves. Le  personnel ne pourra être tenu responsable en cas de problème. 

Les familles ne peuvent venir chercher le repas de l’enfant en cantine s’il est absent. 

 

III REGLES DE COMPORTEMENT 

Temps du repas 

Les élèves doivent rester assis et manger proprement. Il est interdit de crier, courir, se battre et circuler 

sans raison dans le réfectoire, tout comme il est interdit de projeter de la nourriture ou de l’eau. 

 

Sauf accord spécifique (PAI) donné par le chef de service, il est interdit d’amener sa propre nourriture 
dans l’espace de restauration. 

 
Pendant le déjeuner, les élèves doivent se respecter entre eux et respecter le personnel et les règles 
élémentaires de propreté et de savoir vivre. 

 

Un comportement dangereux ou non compatible avec la vie en société sera sanctionné par un 

avertissement notifié aux parents. 

Un deuxième avertissement entrainera l’exclusion temporaire de l’enfant  pendant une semaine. 

Toute exclusion entrainera la responsabilité des parents pendant les heures du midi. 

 Ces décisions d'exclusions prises par le chef de service sont notifiées à la famille par lettre. L’exclusion 

définitive est prononcée par le pôle scolaire. 

Tout élève contrevenant aux règles de comportement indiquées dans le présent règlement intérieur 

s’expose aux sanctions prévues par ce dernier. 

Le personnel est soumis à un règlement intérieur.   

Règlement  intérieur délibéré en Conseil Municipal le…. 
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