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Dossier d’inscription au restaurant scolaire municipal de 

SAINT PAUL EN PAREDS 

Année 2018-2019 

 
Merci de bien vouloir prendre connaissance des conditions d’inscriptions  

Document à retourner à la Mairie aux dates prévues et indiquées dans  

le bulletin municipal juin 2018. 

À noter sur vos agendas : vous êtes invités à une réunion d’information  

le jeudi 06/09/2018 à 20 heures au restaurant scolaire 

Parents (ou responsables légaux) 

 

Nom : …………………………………….............. 

Prénom : ………………………………................ 

Adresse : ………………………………............... 

……………………………………………............. 

……………………………………………............. 

: ………………………………………............... 

 : ……………………………………….............. 

Employeur : ……………………………............... 

 Professionnel : ……………………................. 

 

Autorité parentale : OUI  NON  

 

Nom : ……………………………………............. 

Prénom : ………………………………................ 

Adresse : ………………………………............... 

……………………………………………............. 

……………………………………………............. 

: ………………………………………............... 

 : ……………………………………….............. 

Employeur : ……………………………............... 

 Professionnel : ……………………................. 

 

Autorité parentale : OUI  NON  

 

Enfants à inscrire pour l’année 2018/2019 

Notre politique tarifaire encourage résolument l’abonnement journalier et régulier (1,2 ou 3 jours) doivent 

être envisagées à jour(s) fixe(s). 

L’engagement de début d’année sur un régime est annuel. 

Entourer le régime retenu  J : Journalier : les enfants qui mangent tous les jours chaque semaine 

pour chaque enfant  R : Régulier : les enfants qui mangent plusieurs jours fixes par semaine 

    O : Occasionnel : pas de jours à préciser (faire inscription 1 semaine avant) 

 

Nom et Prénom de l’enfant Classe  Inscription  Merci de préciser les jours 

         Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

……………………………… ………  J – R – O       

……………………………… ………  J – R – O       

……………………………… ………  J – R – O       

……………………………… ………  J – R – O       
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AUTORISATION PARENTALE DE DROIT À L'IMAGE 

Nous soussignés : ………………..……………………………, parents de ………………………………….., 

Donnons à la commune de Saint Paul en Pareds, représentée par son Maire, l'autorisation de reproduire 
ou de diffuser les photographies et vidéo réalisées mettant en scène mon (mes) enfant(s). Et ce pour les 
usages exclusifs suivants :  

- Bulletin municipal 
- Presse locale et régionale 
- Site internet de la commune ou autres 
- Tract ou prospectus 

Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos ne devront pas 
porter atteinte à la réputation ou à la vie privée de mon (mes) enfant(s) 
        Signature des parents 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE POUVOIR EN CAS D'URGENCE 

Nous soussignés : ………………..……………………………, parents de ………………………………….., 

Autorisons Madame le Maire à prendre, en cas d'urgence ou dans l'impossibilité de nous joindre, toutes 
décisions (médecin, transport, hospitalisation, intervention chirurgicale) nécessitées par l'état de santé 
de mon (mes) enfant(s). 
        Signature des parents 

 

 

 

 

 

Tarifs 2018/2019 

Les nouveaux tarifs ont été révisés de 2.5% (voté en Conseil Municipal du 15/05/2018). 

Le 3ème enfant fréquentant le restaurant scolaire de Saint Paul en Pareds peut bénéficier du tarif réduit si 
le quotient familial est inférieur à 700. 
 

 PRIX DU REPAS 

Repas journalier 3,64 € 

Repas journalier 3ème enfant (si QF <700€) 2.75 € 

Repas régulier (1 à 3 jours fixes par semaine ou variable avec planning en début de mois) 3,76 € 

Repas régulier 3ème enfant (si QF <700€) 2.85 € 

Repas occasionnel 4,56 € 

Repas occasionnel 3ème enfant 3.74 € 

Frais fixes pour absence 2.38 € 

Frais fixes avec repas fourni par la famille (régime) 1.29 € 
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REGLEMENT INTERIEUR 

DU RESTAURANT SCOLAIRE 
(Validé en Conseil Municipal du 15/05/2018) 

 

Article 1 : Objet 

Le présent règlement a pour objet de déterminer les rapports entre le restaurant scolaire municipal et les 
personnes utilisatrices de ce service. Un exemplaire de ce règlement est porté à la connaissance de chaque 
famille avant l'inscription de ses enfants au restaurant scolaire. 

Article 2 : Fréquentation forfaitaire 
La fréquentation du service est établie à l’inscription soit pour 1, 2, 3 ou 4 jours fixes par semaine.  
L’engagement de début d’année sur un régime est annuel. 

Article 3 : Heures d’ouvertures 
Le service est ouvert tous les jours scolaires entre 12h15 et 13h45, y compris les mercredis travaillés, en fonction 
du calendrier scolaire de l’année. Ces horaires se situent en dehors du temps obligatoire d’enseignement. Les 
enfants sont pris en charge par le service municipal pour toute la durée de cet interclasse. La sortie des élèves ne 
mangeant pas au restaurant scolaire se fait sous la responsabilité des enseignants. 

Article 4 : Les Absences (Toute absence doit être signalée) 

En cas d’absence et quel qu’en soit la raison, il est demandé aux parents, de prévenir la cantine 

(cantine@saintpaulenpareds.fr) et l’école, au plus tard le matin à 9h00. 

Article 5 : La discipline 
Le personnel de service est habilité à faire respecter la discipline. Les enfants leur doivent respect et 
obéissance. 
La discipline devient difficile lorsqu'il s'agit de 130 enfants et les punitions n'étant pas toujours suffisantes pour 
rétablir l'ordre et la propreté, des sanctions plus sévères pourront être prises. Chaque cas d’indiscipline est soumis 
à une commission extraordinaire qui, après délibération, en avise les parents concernés. En cas d'éviction, les 
charges de fonctionnement restent dues au restaurant scolaire. Un enfant qui poserait des problèmes pourra, 
après avertissement resté sans suite, être exclu temporairement ou définitivement des effectifs de la cantine. 

Article 6 : Les menus 
Les repas sont livrés par un prestataire extérieur dans le cadre d’un marché public passé par la Commune de Saint 
Paul en Pareds. Le prestataire devra tenir compte du cahier des charges établi dans le cadre du marché public.  

Article 7 : Principe de laïcité 
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales transfère aux collectivités locales la 
responsabilité de la restauration scolaire. La cantine scolaire est alors un service public facultatif proposé par la 
collectivité locale. Les règles de neutralité du service restauration scolaire à l’égard de toutes les croyances ou 
pratiques religieuses seront prises en compte par les usagers. Des demandes particulières, fondées sur des motifs 
religieux, ne peuvent donc justifier une adaptation du service public. 

Article 8 : Responsabilité - assurance 
Au début de chaque année scolaire, la famille apporte la preuve d’un contrat de responsabilité civile, jointe à la 
fiche de renseignement annuelle. Le contrat passé pour l’activité scolaire couvre, en principe, les risques liés à la 
fréquentation des services périscolaires. La commune couvre les risques liés à l’organisation du service. 

Article 9 : Serviettes de table 
Chaque enfant doit être muni d’une serviette, fournie par les parents, marquée à son nom et disposant d’un 
système d'attache. 

Article 10 : Réclamations 
Toutes les réclamations ou suggestions sont à faire, de préférence par mail à cantine@saintpaulenpareds.fr ou 
par téléphone au 06.01.15.63.42, voire, le cas échéant à la Mairie (02.51.92.03.20) ou en prenant rendez-vous. 

Article 11 : Acceptation du présent règlement intérieur 

 

À SAINT PAUL EN PAREDS, le  
Le Maire, 
Bénédicte GARDIN 

Représentant légal de l’enfant :        
Signature, NOM Prénom 
Mention manuscrite : lu et approuvé, le (date) 


