
Règlement intérieur  de la restauration scolaire 
et des activités péri et extra scolaires de la ville de Gardanne

-=-=-=-=-=-

ARTICLE 1 – OBJET DU REGLEMENT

Le  présent  règlement  a  pour  objet  de  préciser  les  modalités  d’accueil  des  enfants  pendant 
l’interclasse,  temps  de  restauration  scolaire,  et  des  activités  péri-scolaires  (accueils  du  matin, 
garderies du soir, études surveillées et accueils de loisirs maternel et primaire)

ARTICLE 2 – INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES
 
2.1Conditions d’inscriptions 

- Les inscriptions se font par correspondance ou directement au service Enfance /affaires scolaires 
au 17 rue Borely, dans les délais indiqués sur la fiche d’inscription. 

- Toute inscription pour la restauration scolaire et aux accueils du matin, et du soir et aux études 
surveillées  sont  valables pour l’année scolaire en cours  et en fonction des jours réservés  au 
moment de l’inscription. Toute fois une modification  des jours réservés est possible, à la condition 
d’en faire la demande écrite au service Enfance et cela 15 jours avant   chaque rentrée scolaire de 
l’année. 

- Toute inscription pour  les accueils de loisirs se fait par bimestre (c'est-à-dire entre chaque vacance 
scolaire pour les mercredis) et 15 jours avant, pour chaque vacance scolaire 

- Toute inscription implique l’acceptation du présent règlement  et du retour du dossier complet et 
signé  obligatoirement pour valider l’inscription 
-
 2.2 Repas occasionnel

Le repas occasionnel ne pourra être accordé qu’à titre exceptionnel et dans les limites des places 
disponibles. 
Les enfants non inscrits à la restauration scolaire ne pourront y être admis qu’à titre exceptionnel et 
pour motif tout à fait exceptionnel 
Les inscriptions exceptionnelles doivent parvenir au service Enfance : /Affaires scolaires (par mail, 
fax ou courrier) au plus tard le vendredi avant 10h pour la semaine qui suit. 

2.3 Critères de priorité d’accès à la restauration scolaire et à l’accueil du matin et à la garderie du 
soir

- Enfants dont les deux parents, ou le représentant légal d’une famille monoparentale travaillent 



-  Enfant dont la situation d’urgence a été signée par le CCAS ou autres organismes sociaux

2.4 Critères d’accès pour les accueils de loisirs     :  

- Tout enfant gardannais et scolarisé sur la commune.

ARTICLE 3 – TARIFS

La participation financière des familles correspond à un tarif fixé chaque année par décision du 
Maire en vertu de la délibération  en date du 27 mars 2008 modifiée par délibération du 18 mai 
2009.

ARTICLE 4 – MODE DE PAIEMENT

Les repas pris dans les restaurants scolaires de la ville et les activités peri-scolaires sont payables 
chaque mois dès réception de la facture, dans les délais indiqués sur celle-ci.

- Le règlement par chèque bancaire et en espèces s’effectuent au service Enfance aux jours et 
horaires en vigueur.

ARTICLE 5 – FACTURATION DES ACTIVITES PERI-SCOLAIRES

Toute activité (garderie du soir, accueil du matin, accueil de loisirs) commandée, est facturée au 
mois 
Tout repas commandé est facturé.
 La facturation est établie  la première semaine  du mois qui suit  et intègre  les déductions  selon les 
conditions énoncées ci-dessous. 
.

A) Déduction des repas

5.1 – Déduction pour raison médicale

Le montant des repas sera déduit à partir du troisième jour d’absence (mercredi, samedi, dimanche 
et  jours  fériés  inclus)  sur  présentation  d’un  certificat  médical  dans  un  délai  maximum  d’une 
semaine à la suite de l’absence, au service Enfance.

5.2 – Déduction si l’accueil des enfants dans l’école n’est pas assuré par l’éducation nationale, et si 
les  enfants  mangent  à  l’extérieur  du  restaurant  scolaire  (classes  de  découvertes  …),  après 
vérification du corps enseignant.

5.3 Déduction en cas d’évènements graves survenus dans la famille (décès, hospitalisation…) sur 
présentation de justificatif.

5.4 Absences temporaires
Toute absence temporaire sera prise en compte si celle-ci est signalée par écrit au service Enfance 
au maximum 7 jours avant la date demandée.



5.5 Annulation d’inscription

Toute annulation d’inscription doit être signalée par écrit au Service Enfance au maximum 7 jours 
avant la date souhaitée, faute de quoi tout mois commencé sera dû.

B) Déduction des activités peri-scolaires :

Le montant des activités /  accueil du matin  et du soir accueil de loisirs du mercredi sera déduit à la 
condition d’informer 48 h  à l’avance par écrit le Service Enfance.

ARTICLE 6 – FONCTIONNEMENT

6.1 – Modalités d’accès et de sorties aux restaurants scolaires

Les enfants sont accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis, sauf évènements exceptionnels 
entraînant l’impossibilité pour l’Administration d’assurer le service des repas et la surveillance des 
demi-pensionnaires.

Le matin, en arrivant à l’école (entre 8 h20 et 8 h 30),  l’enfant   doit badger avec sa carte à puce 
afin de pouvoir comptabiliser l’effectif des présences.

Les enfants des écoles maternelles pourront être récupérés par leurs parents après le repas, à 12 h30, 
dans le  hall  de l’école,  à  condition  qu’ils  le  fassent  régulièrement,  après  accord  des directeurs 
d’écoles. .

Les enfants  des écoles  élémentaires  si  cela  doit  être  fait  régulièrement  pourront  également  être 
récupérés par leurs parents, notamment pour des raisons médicales (suivi d’orthophonie, soins, …)

Dans ces deux derniers cas, une demande écrite doit être formulée et remise au Service Enfance.  
Pour les sorties occasionnelles, une décharge de responsabilité sera remplie sur place par la famille 
et remise aux agents chargés de l’encadrement.

6.2 Informations diverses :

Les menus sont élaborés par une diététicienne du service restauration afin de favoriser un équilibre 
nutritionnel.
Des commissions de menus associant parents d’élèves, techniciens municipaux de la restauration se 
réunissent tout au long de l’année.
Les menus sont consultables sur le site de la commune.

 -6-3 P.A.I.     :  
 Le P.A.I. est destiné à favoriser l’accueil  et l’intégration pendant le temps scolaire   ou 

périscolaire, des enfants atteints de trouble de la santé, d’allergies ou d’intolérances alimentaires, 
afin que leur admission s’effectue selon les règles en vigueur.

 Ce document est élaboré avec la famille, le médecin scolaire, le directeur de l’école, un ou des 
représentant(s)  de  la  municipalité  (restauration  scolaire  et  enfance)  et  précise  les  modalités 
particulières  de  vivre  en  collectivité  (prise  de  médicaments,  nécessité  d’un régime  alimentaire, 
protocole d’urgence…)



Dans le cas où les problèmes médicaux de l’enfant nécessitent un régime alimentaire, l’enfant peut 
consommer dans les lieux prévus pour la restauration collective, le repas fourni par les parents selon 
les  modalités  permettant  de respecter  les  règles  d’hygiène et  de sécurité.,défini  avec  le  service 
restauration 
6-4 Traitements médicaux 

- Le personnel  n’est  pas  autorisé  à  administrer  aux enfants  des  médicaments,  quand bien 
même il y aurait prescription médicale.

- En cas d’accident, seule la trousse d’urgence se trouvant dans la pharmacie du restaurant 
scolaire  pourra  être  utilisée.  Selon  la  gravité  de  l’évènement,  le  personnel  présent  doit 
prévenir les pompiers et les parents pour une évacuation vers l’hôpital.

ARTICLE 7 - RECOMMANDATIONS

Quel que soit le lieu (cour de récréation, salle à manger, salle d’activité …), il n’est pas autorisé 
d’utiliser :

- la violence physique (agressions, coups…)
- la violence verbale (insultes…)
- tout ce qui peut être dangereux pour lui et pour les autres (jets de pierre…)
- les jeux qui sont détournés de leur utilisation initiale (cordes à sauter, élastiques…)
- les lieux hors la surveillance des adultes (couloirs et salles de classes…).
- Le personnel, le mobilier et la nourriture doivent être respectés.

 
Le port de bijoux ou objets de valeur par des enfants est fortement déconseillé  pour des raisons de 
sécurité. Il s’effectuera aux risques et périls des parents.

ARTICLE  8  –  SANCTIONS  DANS  LE  CADRE  DE  LA  RESTAURATION 
SCOLAIRE

L’inscription  dans  les  restaurants  scolaires  implique  pour  les  familles  l’acceptation  du  présent 
règlement.

8.1     : Les principes de la sanction     :  

En cas d’incident, le règlement sera appliqué et la sanction sera proportionnelle à la gravité des 
faits,  une  mesure  de réparation  sous la  forme d’une  tâche  à  accomplir  pourra  être  proposée  à 
l’enfant, en fonction de la gravité de l’acte.

Le personnel d’animation aidera l’enfant à trouver une solution qui devra être en cohérence avec le 
règlement scolaire. L’enfant participera activement à la recherche d’une solution qui soit acceptable 
pour tous.

Pour  des  faits  de  faible  gravité  impliquant  plusieurs  enfants,  ces  derniers  participeront  à  une 
négociation-médiation sous le contrôle et le regard attentif de l’adulte.

Les faits les plus graves comme les agressions physiques, les violences verbales, les dégradations de 
locaux, matériels, des vols et tentatives de vols ne sont  pas tolérés.

Dans ces cas là, une mesure d’exclusion temporaire ou définitive pourra être proposée et prononcée 
par la Directrice du Servie Enfance  et l’Elu concerné.

D’une manière générale, la sanction pourra aller de     :  



1. La mesure de réparation (effectuer une tâche, aider une personne…)
2. L’exclusion temporaire à une activité
3. Le retrait :

      Il peut s’appliquer dans la même pièce, mais éloigné du groupe. L’enfant pourra se retrouver 
seul quelque temps sous la surveillance d’un adulte pour que sa colère baisse, sans qu’il se sente 
humilié, pour éviter que la situation s’aggrave, pour lui permettre de reprendre son contrôle.
      4. L’exclusion :
          Pour les faits les plus graves comme les agressions physiques, verbales et la détérioration 
volontaire de matériels, il pourra être momentanément ou définitivement exclu.

TRANSMISSION DES INFORMATIONS     :  

En cas d’incident, le personnel d’animation   informera directement les familles.

Pour  les  faits  graves,  un courrier  vous sera  adressé par  le  Service  Enfance.  Tout  incident  sera 
consigné sur un registre que l’enfant signera et que la famille pourra consulter.

En  cas  d’incidents  répétés  graves,  responsable  du  Service  Enfance  rencontrera  les  parents,  en 
présence de l’enfant pour trouver des solutions acceptables.

S’il s’avérait que les solutions envisagées avec les familles restaient sans effet, après entretien avec 
les Responsables  du services et l’Elu, une exclusion momentanée ou définitive serait prononcée.

Il sera possible de reconsidérer l’inscription des enfants exclus temporairement après entretien et 
conciliation avec les familles.

ARTICLE 9 – PUBLICATION

9.1 Le présent règlement sera affiché :

- aux lieux accoutumés de la Commune
- dans chacun des restaurants scolaires maternelles et élémentaires 

9.2 Le présent règlement sera publié     :  

- au recueil des actes administratifs.

9.3 Le présent règlement sera notifié à     :  

- chacun des Directeurs d’écoles
- chacune des familles inscrivant leurs enfants
- Monsieur le Trésorier Principal


