
 

Afin que le moment du repas se déroule dans les meilleures conditions possibles, parents et enfants sont invités à prendre 

connaissance du présent règlement. 

Article 1 - LE FONCTIONNEMENT 

Le   restaurant   scolaire   fonctionne   les   jours   où   l’école   est   ouverte,   à   savoir   le   lundi,   mardi,   jeudi   et   vendredi,   très 

exceptionnellement le mercredi (même les jours où les cars ne circulent pas).  Il concerne les enfants scolarisés à l’école maternelle 

et élémentaire de Le Thieulin. 

Article 2 - TARIFICATION   

Abonnement forfaire annuel payable en 10 mensualités 

 Abonnement montant 

                         4 jours/semaine             42.70 € 
                         3 jours/semaine            32.00 € 

2 jours/semaine          21.30 € 

1 jour/semaine          10.70 € 

repas occasionnel           3,55 € 

S’il s’agit d’un repas occasionnel, l’enfant devra être inscrit le matin avant 10h, celui-ci sera facturé le mois d’après. 
Article 3 - ABSENCE 

Les remboursements de repas non consommés sont possibles uniquement dans les cas suivants : 
  maladie ayant impliqué au moins 5 jours d'absences consécutifs, sur présentation d'un certificat médical d’au moins 5 jours  

ou d’une ordonnance médicale prescrivant un traitement d’au moins 5 jours. Ce document devra être transmis dans les 15  

jours qui suivent la reprise de l'enfant 
Les remboursements seront pris en compte sur la facture suivante. Aucune déduction ne doit être effectuée par les familles 

Nous vous proposons différents moyens pour nous informer : 
Mail : sivoplethieulin28@orange.fr        
Sms : 06 03 24 18 27 (portable du Président, M. SCHMIT) merci de bien préciser le prénom et nom de famille 

Article 4 - FACTURATION ET PAIEMENT 

Les factures seront à régler auprès du secrétariat du SIVOP  au 2 rue de la Mairie 28240 LE THIEULIN par chèque à l’ordre 

du Trésor Public, en numéraire, par internet ou par prélèvement avant la date indiquée sur la facture. 

Les factures seront distribuées dans les cahiers en début de chaque mois et seront à payer avant le 20 du mois. Toute 

facture non réglée à la date d’échéance ayant fait l’objet d’une relance par sms se verra appliquer des frais administratifs 

d’un montant de 5.00 €. Si vous rencontrez des difficultés financières, merci de contacter le Président au 06 03 24 18 27 

avant la date d’échéance de votre facture, afin de trouver ensemble une solution et d’éviter des frais de relance. 

L’inscription est mensuelle, celle-ci se renouvelle par tacite reconduction, il faudra pour cela être à jour de ses paiements 

avant la date butoir indiquée sur la facture du mois précédent, ou alors avoir réglé avant le dernier jour du mois avec 

des frais de relance administratif. A défaut aucun service ne pourra être proposé.  

Article 5 – RETARD DE PAIEMENT  
Le non-règlement de la facture au dernier jour du mois entraîne D’OFFICE la désinscription de l’enfant dès le 1er jour du mois suivant  

Article 6 – LE PERSONNEL ET LES ENFANTS 

La notion de respect doit être au centre des relations adultes/enfants. Aucune parole déplacée ne sera tolérée. 
Les problèmes mineurs d'indiscipline devront être réglés par la surveillante en privilégiant la discussion avec l'enfant, sur la base 

d'un respect mutuel. 

Article 7 – LES PROBLÈMES D’INDISCIPLINE 

Le temps du repas est un moment calme et le personnel veille au respect des règles de vie en collectivité.  Durant les heures 

d’ouverture du restaurant scolaire, l’enfant doit respecter :  
- Ses camarades et le personnel de service.  
- La nourriture qui lui est servie  
- Le matériel mis à sa disposition : couverts, tables, chaises, autres.....  
Les maîtres mots étant obéissance et respect, les parents acceptent l’autorité du personnel de surveillance.  
Le service de restauration n'a pas de caractère obligatoire, le Président se réserve donc le droit d'exclusion temporaire ou 

définitif de l'enfant en cas de récidive ou de faits très graves. 

Article 8 – PRÉPARATION DES REPAS ET MENUS 

- Tous les repas sont préparés le matin même par le personnel du restaurant scolaire. 
- Les menus sont distribués dans le cahier de votre enfant. Ils sont susceptibles d'être modifiés au dernier moment en fonction 

de l'arrivage des produits. 

L'heure du repas est un moment de détente pour tous. Pour son bon déroulement, chacun doit apprendre à se respecter et à respecter 

les autres. Pour faire du restaurant scolaire un lieu de convivialité, les enfants ainsi que le personnel sont invités à appliquer ce 

règlement. 
  Le  Président, 

  
                                                                                 Philippe SCHMIT  

RÈGLEMENT RESTAURANT SCOLAIRE  


