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MAIRIE DE SAINT CLAIR DE LA TOURMAIRIE DE SAINT CLAIR DE LA TOURMAIRIE DE SAINT CLAIR DE LA TOURMAIRIE DE SAINT CLAIR DE LA TOUR    
    
 

Téléphone : 04.74.97.14.53   Site Internet : www.stclairdelatour.com 
 

Télécopie : 04.74.97.81.75  Cantine de l’école primaire : 04.74.97.55.61 
 

E-mail : mairie@stclairdelatour.com  École maternelle du foulon : 04.74.97.05.66 
 
 
 

RRRRÈÈÈÈGLEMENT INTÉRIEUR GLEMENT INTÉRIEUR GLEMENT INTÉRIEUR GLEMENT INTÉRIEUR     

DU RESTAURANT SCOLAIREDU RESTAURANT SCOLAIREDU RESTAURANT SCOLAIREDU RESTAURANT SCOLAIRE    
 
 
 
La Commune de Saint Clair de la Tour organise un service de restauration scolaire pour les enfants 
scolarisés à l’École Primaire du Village et à l’École Maternelle du Foulon. 
 
Les repas sont pris dans la salle à manger de la cantine du Village pour l’École Primaire et la salle de 
restauration pour l’École Maternelle du Foulon. L’enfant ne pourra fréquenter que le seul restaurant 
auquel est rattaché l’établissement scolaire dans lequel il est inscrit.  
 
Les jours d’accueil sont : LUNDI – MARDI – JEUDI – VENDREDI. 
 

1. INSCRIPTION  
 

 Les inscriptions au restaurant scolaire peuvent être effectuées à compter du 1er Août à 
l’aide des imprimés disponibles en Mairie ou téléchargeables sur le site Internet (rubrique 
LES ÉCOLES ou ESPACE CITOYENS). 
 

 Les enfants non inscrits ne seront pas acceptés sauf cas d’évènements imprévus dans la 
situation des familles et appréciés par le Maire. 
 

 Pour une bonne gestion du service, il est impératif que les familles, dans le cas d’une 
fréquentation occasionnelle uniquement, indiquent une semaine à l’avance le nombre de 
repas qui sera pris par leur enfant en complétant le document « Prévisionnel Cantine 
Scolaire pour repas occasionnels » et en le remettant au plus tard le Vendredi précédent à 
chaque enseignant. 

 

2. FONCTIONNEMENT  
 
Le service de restauration scolaire poursuit un double objectif : offrir aux élèves des menus 
équilibrés et de qualité, et éduquer leur goût au travers d’aliments variés. Plusieurs fois dans l’année, 
des menus à thème sont proposés aux écoliers dans le cadre d’animations ponctuelles.  
 
L’encadrement est chargé de s’occuper des enfants en ce qui concerne :  
 

 La sécurité en les prenant en charge entre la sortie de classe du matin et l’entrée en classe 
de l’après-midi. 
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 L’hygiène  en veillant à ce que les enfants soient propres avant et après le repas. 
 

 L’écoute en les laissant s’exprimer et en étant attentif à leurs souhaits. 
 

 La discipline en intervenant pour tout manquement à la politesse ou comportement 
inapproprié au moment privilégié de détente et de sociabilité qu’est le repas.  

 
En cas de traitement ou régime les parents devront fournir une copie de l’ordonnance et une 
autorisation parentale concernant les médicaments ou le régime à suivre. 
 
A l’occasion de l’appel du matin, les enseignants recensent les enfants qui déjeunent à la cantine. 
Les cas d’urgence doivent être signalés avant 9 h 30. 
 

3. FACTURATION  
 

Les tarifs sont fixés chaque année par délibération du Conseil Municipal. 
La Mairie établit à la fin du mois, une facture mensuelle par famille qui regroupe pour chaque 
enfant, le nombre de repas suivant les fiches de pointage établies par les agents de cantine scolaire. 
Le règlement s’effectue en Mairie accompagné du talon de la facture, par chèque bancaire à l’ordre 
du Trésor Public ou en espèces. 
En cas de non règlement de la facture, au 10 du mois, un rappel sera émis par la Mairie. En cas de 
non règlement suite à ce rappel, un avis des sommes à payer sera envoyé à la Perception de la Tour 
du Pin et à régler auprès de celle-ci. 
En cas de plusieurs impayés sans raisons valables, les enfants ne seront plus admis au restaurant 
scolaire.  
Si vous rencontrez des difficultés financières pour le règlement des repas, prenez contact avec la 
Mairie qui, avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) examineront votre cas avant toute 
procédure d’exclusion.  
 

4. OBLIGATIONS ET SANCTIONS  
 

 Pour prévenir le restaurant scolaire de toutes modifications concernant la fréquentation de 
votre (vos) enfant(s), utilisez le téléphone du groupe scolaire du Village 04.74.97.13.39 ou 
de la Responsable de Cantine au 04.74.97.55.61. 
 

 Toutes modifications d’adresse ou de numéro de téléphone (y compris ceux en liste rouge 
et téléphones portables) devront impérativement être signalées au plus tôt en Mairie et au 
restaurant scolaire. 
 

 En cas de mauvais comportement de(s) d’enfant(s), l’exclusion momentanée ou définitive 
du restaurant scolaire, selon la gravité des faits peut être décidée d’un commun accord entre 
les encadrants et la Commission scolaire municipale. 
La responsabilité de la Mairie n’étant alors plus engagée, il(s) sera(ont) récupéré(s) dans le 
groupe scolaire, dès le fin des classes du matin, par un membre (ou personne déléguée) de 
la famille. 

 
 
Roselyne GARNIER 
 

Adjointe chargée des affaires scolaires 
 


