
REGLEMENT INTERIEUR  
DU RESTAURANT SCOLAIRE 

 

Pour un bon déroulement des repas, parents et enfants sont invités à prendre connaissance du présent règlement. 
 

Le restaurant scolaire, situé 9 rue du Sablais à Brem-sur-Mer, est ouvert aux 
élèves et aux enseignants des écoles primaires et maternelles de BREM SUR 
MER, dans le respect de la capacité d'accueil. 

Le temps du repas au sein du service de restauration scolaire est un 
moment pour se nourrir mais aussi un temps de détente et de convivialité. 
Pour ce faire, il convient d’établir des règles pour le confort de tous.  

 
Article 1 : Fonctionnement :  

Ce service de restauration est ouvert tous les midis lorsque l’école est 
dispensée. Un créneau est réservé à l’école publique de 11h50 à 12h30 et un 
second créneau est prévu pour l’école privée de 12h35 à 13h10.  

Le transport de l’école au restaurant scolaire, s’effectue à pied concernant 
les enfants de l’école publique ainsi que les classes de primaire de l’école 
privée. Les classes de maternelles de l’école privée s’y rendront en car, 
encadrées par des accompagnateurs dont le nombre est fixé en fonction des 
besoins.  

Les menus sont établis par une diététicienne, préparés par l’EPHAD et 
affichés dans chaque école ainsi qu’au restaurant scolaire. Il est également 
possible de les consulter sur le site internet de la commune. 

L’enfant déjeunant au restaurant scolaire est sous la responsabilité de la 
commune et non des écoles.  
 
Article 2 : L’inscription :  
 

L’inscription préalable au restaurant scolaire est obligatoire. 
 
 

 
Elle s’effectue à l’aide d’un dossier à retirer à l’accueil de la mairie, aux jours et 
heures d’ouverture au public ou en remplissant le formulaire sur le site 
internet de la mairie www.brem-sur-mer.fr.   

L’accès au restaurant scolaire ne sera effectif, qu’après avoir retourné en 
Mairie, le dossier d’inscription complet daté et signé. 

Tout défaut d’inscription préalable ne permettra pas à l’enfant de prendre son 
repas.  
 

Lors de l’inscription administrative, la famille précisera le rythme de 
fréquentation des enfants sur la fiche d’inscription :   

 PERMANENT : de 1 à 4 jours fixes par semaine  

 OCCASIONNEL : pas de jour fixe par semaine  
 

Si un enfant a une allergie alimentaire sévère, et que cette allergie est 
confirmée par un médecin allergologue, un protocole d’accueil individualisé 
(PAI) devra être mis en place ou renouvelé obligatoirement à l’inscription. La 
famille devra le signaler par écrit. A cet effet, les parents seront chargés de 
fournir le repas de l’enfant et dans informer la mairie conformément à l’article 
5 ci-dessous.  
 

Pour les enfants ayant une pathologie (ex : asthme), un PAI devra être fourni 
au restaurant scolaire accompagné de la trousse de secours.  
 
Article 3 : Tarifs : 
 

Les tarifs sont fixés chaque année par délibération du Conseil Municipal. 
 

Un tarif dégressif correspondant à une réduction de 25% des tarifs appliqués sera 
accordé à partir du 3ème enfant fréquentant le restaurant scolaire le même jour. 
 

http://www.brem-sur-mer.fr/


Article 4 : Facturation : 
 

La facture est établie mensuellement et sera transmise aux parents par 
l’intermédiaire des enfants au début de chaque mois. Le règlement s’effectue 
soit par prélèvement automatique, et sera effectué vers le 15 du mois, soit 
directement en Mairie par chèque ou par espèce avant le 15 du mois. 
 

A défaut de règlement, un avis de sommes à payer sera émis et le TRESOR 
PUBLIC se verra en charge du recouvrement des impayés. 

A défaut de régularisation, l’accès au restaurant scolaire pourra être refusé à 
l’enfant, dans l’attente de la régularisation de la situation. 

 

Article 5 : Modification d’inscription / Absences:  
 

Toutes modification d’inscription devra être faite à la mairie par mail 
periscolaire@brem-sur-mer.fr ou par courrier et pourra être possible dans les 
conditions suivantes : 
 

Situation 

Conséquences tarifaires 

Inscription Annulation 

La mairie est informée 
au-delà de 7 jours 
ouvrés avant la date du 
repas 

Tarif du repas en vigueur 
  

Pas de 
facturation  

  

La mairie est informée 
entre 7 et 2 jours ouvrés 
avant la date du repas 

Tarif du repas en vigueur 
avec majoration de 15 % 

2 jours de carence au 
tarif en vigueur 
  

La mairie est informée 
moins de 2 jours ouvrés 
avant la date du repas 

Tarif du repas en vigueur 
avec majoration de 50 % 

2 jours de carence au 
tarif majoré de 15 % 

La mairie n’ est pas 
informée de la 
modification 

Tarif du repas en vigueur 
avec majoration de 70 % 

2 jours de carence au 
tarif majoré de 50 % 

Les majorations ne seront pas appliquées sur présentation d’un certificat 
médical présenté dans les 48 heures ou en cas exceptionnel laissé à 
l’approbation de la municipalité. 
 
Les sorties scolaires sont signalées à l’avance par les directrices d’école. Les 
repas ne seront donc pas facturés. 

A compter du 01/01/2020, un portail famille sera mis en place dans les mêmes 
conditions afin de faciliter la gestion des plannings de présences et d’absences. 
 
Article 6 : Condition particulière :   
 

Les agents de la collectivité ne sont pas habilités à administrer un traitement 
médical, même sous présentation d’un certificat médical. La prise de 
médicaments n’est autorisée que dans le cadre d’un PAI (Projet d’Accueil 
Individualisé) et selon le protocole déterminé à l’avance par celui-ci.  
 
Article 7 : Consignes de vie :  
 

Les repas représentent un apprentissage des règles de bienséance, de savoir-
vivre, mais aussi de respect de la nourriture, du matériel, des installations et du 
personnel présent, conformément à la chartre de bonne conduite ci-jointe. 

Pour cela, chaque table comportera un responsable de table choisi parmi les 
enfants en charge de servir les camarades de sa table et de desservir, ainsi 
qu’un préposé aux déplacements. 
 
 

Un exemplaire du présent règlement est remis aux responsables de 
l’enfant au moment de l’inscription accompagné de la charte de 
bonne conduite. Après lecture faite avec les enfants, ils s’engageront 
à l’application du présent règlement qui devra être signé. 

Ce règlement remplace et annule le précédent validé par le Conseil Municipal 
en date du 14/06/2017. 

Le Maire, Christian PRAUD

 

mailto:periscolaire@brem-sur-mer.fr

