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REGLEMENT INTERIEUR 

RESTAURANTS SCOLAIRES 
Adopté par délibération du Conseil Syndical en date du 16/07/2018 

Article 1 - Présentation 

Le présent règlement entre en vigueur le 03 septembre 2018, et annule et remplace les 
règlements précédents. 

La restauration scolaire est un service du Syndicat intercommunal scolaire d’Aunay-sur-Odon 
(SIVOS), dont le fonctionnement est assuré par des agents de ce Syndicat sous la 
responsabilité du Président. 

C’est un service facultatif qui est proposé à Aunay-sur-Odon et Le Plessis-Grimoult, 
communes déléguées des Monts-d’Aunay, pour les enfants fréquentant les écoles maternelles 
et élémentaires de ces communes. L’accès au service du restaurant scolaire est ouvert aux 
élèves dans la limite des places d’accueil. 

Le service est assuré le midi à raison de 4 jours par semaine durant les périodes scolaires : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Les repas sont préparés et acheminés par un prestataire extérieur, sur le mode dit de la liaison 
froide. Les repas sont ensuite remis en température dans les restaurants scolaires de la 
commune des Monts-d’Aunay. 

Les menus sont affichés dans les écoles, et à disposition sur internet. 

Coordonnées du Syndicat scolaire : 

Tél : 02.31.77.68.54 

Courriel : sivosaunay@gmail.com 

Adresse : Hôtel de Ville – Aunay-sur-Odon – 14260 – Les Monts-d’Aunay 

Article 2 – Tarifs 

Le tarif des repas est voté par le Conseil Syndical et peut être révisé à tout moment. 

Une facture émise par le Syndicat scolaire est adressée aux familles qui doivent la régler à 
l’adresse et à la date limite de paiement mentionnées sur la facture. 

La tarification est fonction de la commune de résidence qui est libre de délibérer sur une 
éventuelle participation aux dépenses de cantine.  

Article 3 - Inscription 

Une inscription préalable est obligatoire pour fréquenter le restaurant scolaire, même 
dans le cas d’un repas exceptionnel. 

Le formulaire d’inscription est à retirer au bureau du Syndicat scolaire. Il y sera porté les 
informations sur la famille, ainsi que la fréquence des repas. Toute modification de 
coordonnées ou de situation familiale en cours d’année devra être signalée immédiatement. 

L’inscription vaut acceptation du règlement intérieur des restaurants scolaires. 



Page 2 sur 2 
 

Article 4 – Absences 

Toute absence doit être signalée au SIVOS. Les repas non pris seront déduits s’ils sont 
décommandés la veille avant 10h30. Dans le cas contraire, le repas prévu sera facturé.  

Les jours de sortie scolaire, les familles doivent fournir le pique-nique, aussi il ne sera pas 
facturé de cantine. 

Article 5 – Discipline 

Les enfants sont accueillis et surveillés par le personnel du Syndicat scolaire qui est chargé 
de veiller au bon déroulement de la pause méridienne. 

La fréquentation du restaurant scolaire nécessite des règles et le respect de celles-ci :  

- L’entrée et la sortie doivent se faire dans le calme 
- Se laver les mains avant le repas 
- Respecter la nourriture et goûter à chaque plat 
- Se tenir correctement à table 
- Respecter ses camarades et le personnel 

Le personnel est chargé de prévenir toute agitation et de faire preuve d’autorité dans le respect 
mutuel. Des exclusions temporaires ou définitives du service de la restauration scolaire 
pourront être prononcées après avertissement et rencontre avec les parents. 

Article 6 – Aspect médical 

Tout régime alimentaire fait l’objet d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé). En l’absence de 
celui-ci, tout incident alimentaire lié à l’état de santé de l’enfant reste de la responsabilité des 
familles. 

Le personnel du restaurant scolaire n’est pas habilité à donner des médicaments aux enfants. 

En cas de blessure bénigne (coupure superficielle, écorchure), le personnel dispose d’une 
trousse à pharmacie conforme aux normes en vigueur. 

En cas d’accident ayant des conséquences corporelles importantes, le personnel fera appel 
aux pompiers ou au SAMU selon la gravité. Les parents seront prévenus dans les plus brefs 
délais. 

Article 7 – Acceptation de ce règlement 

Un exemplaire de ce règlement est remis, lors de l’inscription, aux familles qui doivent en 
prendre connaissance et l’accepter. 

Le présent règlement sera affiché aux portes des restaurants scolaires et consultable sur le 
site de la commune des Monts-d’Aunay (lesmontsdaunay.fr). 

 

Etabli le 16 juillet 2018    

Le Président, 

Pierre LEFEVRE    Les parents ou représentants légaux 

      Date et signature (valant acceptation du présent règlement) 

 


