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Mairie 

d’Artigueloutan 
4, rue de la mairie 
64420 Artigueloutan       Le 24 mars 2014 , 

 
 

 
Préambule  
 Durant l’année scolaire, un restaurant scolaire fonctionne dans le bâtiment 
prévu à cet usage dans l’école d’Artigueloutan. 
 Avec les accueils du matin, de la pause méridienne, des études surveillées, et 
de la garderie du soir, la restauration est l’un des services offerts aux familles . 
 Ces services n’ont aucun caractère obligatoire pour une municipalité, ils ont 
une vocation sociale mais aussi éducative. Le temps du repas doit être pour l’enfant : 

• Un temps pour se nourrir ; 

• Un temps pour se détendre ; 

• Un moment de convivialité. 
Pendant l’interclasse et le déjeuner, les enfants sont confiés à une équipe de 
surveillants-animateurs, constituée par des agents sous la responsabilité de 
Mme Le Maire d’Artigueloutan. 

 

Chapitre 1-Inscriptions 
 

Article 1- Usagers 
 Le service de restauration scolaire est ouvert à tous les enfants qui fréquentent 
l’Ecole Publique d’Artigueloutan. 
 

Article 2- Dossier d’admission 
 La famille remplit obligatoirement en mairie un dossier d’inscription. 
 Cette formalité concerne chaque enfant simplement susceptible de fréquenter 
même occasionnellement  le restaurant scolaire. Elle n’implique pas l’obligation de 
fréquentation. 
 Cette inscription donne lieu à la création d’un compte famille qui sera valable 
durant toute la scolarité de l’élève. Ce compte doit être approvisionné. 
 La création de ce compte donne lieu à l’émission d’une carte permettant la 
réservation des repas. Il y a une carte pour chacun des enfants. 
 

Chapitre 2-A ccueil 
 

Article 3 – Horaires 
 Le service de restauration scolaire est ouvert  entre 11h30 et 13h20 le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi et de 11h30 à 12h30 le mercredi. 
 Ces horaires se situent en dehors du temps scolaire d’enseignement. 
 La sortie des élèves ne mangeant pas au restaurant scolaire se fait sous la 
responsabilité des enseignants. 
 Les enfants sont pris en charge par le personnel municipal pour toute la durée 
de cet interclasse. 
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 Les familles ne sont pas autorisées à pénétrer dans les locaux de restauration 
dans  l’enceinte de l’école durant cet interclasse, sauf si une autorisation particulière 
a été donnée par Mme le Maire. 
 Un agent responsable sera habilité à traiter les cas particuliers (ex parents 
arrivant après 11h30…). 
 

Article 4 – Réservation des repas 
 La réservation des repas se fait à l’aide de la carte au nom de l’enfant. 
 L’enfant doit insérer sa carte dans une borne automatique placée sous la 
surveillance d’un responsable en cas d’un problème quelconque. On dit que l’enfant 
doit badger. Ce n’est que lorsque l’enfant a badgé qu’il est inscrit. 
 Il doit impérativement badger avant 9h et 
  le lundi pour réserver son repas du mardi, 
  le mardi pour réserver son repas du mercredi, 
  le mercredi pour réserver son repas du jeudi, 
  le jeudi pour réserver son repas du vendredi, 
  le vendredi pour réserver son repas du lundi. 
 

Article 5 – Réservation de repas dans des circonstances particulières 
 Lorsqu’un enfant n’a pas pu badger  et qu’il désire prendre son repas, il doit 
en avertir au plus vite, avant 9h, la personne responsable qui fera une réservation 
manuelle. Le prix du repas sera débité sur son compte. 
 Lorsqu’un enfant est absent, le parent devra avertir l’école du jour de son 
retour, la veille avant 9h. Le repas sera réservé mais non facturé (voir chapitre 4, 
article 14). 
 Dans chaque école les représentants des parents d’élèves élus au conseil 
d’école et les D.D.E.N. peuvent sur demande formulée auprès de la mairie, déjeuner 
une fois par an dans le restaurant pour s’informer des conditions de restauration. 
 

Article 6 – Déroulement de l’interclasse 
Les trois phases de cet interclasse : 
Avant le repas 
Les enfants sont pris en charge après la sortie des classes par l’équipe de surveillants 
– animateurs qui assurent 
� La surveillance dans la cour 
� Le passage aux toilettes 
� Le lavage des mains 
� Une entrée calme dans le restaurant 
� L’attache des serviettes pour les plus petits 
Pendant le repas 
Le restaurant scolaire est un lieu où il est veillé à ce que les enfants mangent : 
� Suffisamment 
� Correctement 
� Proprement 
� Un peu de tout ce qui est présenté (éducation du goût) 
� Dans le respect des autres (camarades ou personnel de service) 
Après le repas 
Les très jeunes enfants sont conduits au dortoir après un passage aux toilettes (sauf le 
mercredi). Les autres disposent d’un temps libre où ils peuvent jouer seuls ou en 
groupes. 
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Article 7 – Discipline 
 La discipline en vigueur est identique à celle exigée dans le cadre ordinaire de 
l’école, à savoir, respect mutuel et obéissances aux règles relatives à la sécurité, à 
l’hygiène et au savoir-vivre. 
 En cas de faits ou d’agissements graves de nature à troubler le bon ordre et le 
bon fonctionnement du service de restauration scolaire, exprimés notamment par : 
- un comportement indiscipliné constant ou répété, 
- une attitude agressive envers les autres élèves, 
- un manque de respect caractérisé au personnel de service, 
- des actes violents entraînant des dégâts matériels ou corporels, 
une mesure d’exclusion temporaire du service pourra être prononcée par le maire à 
l’encontre de l’élève à qui ces faits ou agissements graves sont reprochés. 

Cette mesure d’exclusion temporaire n‘interviendra toutefois qu‘après le 
prononcé d’un avertissement resté vain et qu‘après que les parents de l’intéressé 
aient fait connaître au maire leurs observations sur les faits et agissements reprochés 
à leur enfant. 
Si après une (ou plusieurs) exclusion(s) temporaire(s), le comportement de l’intéressé 
continue de porter atteinte au bon ordre et au bon fonctionnement du service de 
restauration scolaire, son exclusion définitive sera prononcée dans les mêmes 
conditions de forme et de procédure que pour une exclusion temporaire. 
 

Article 8 – Rôle et obligations du personnel de service 
Le personnel de service outre son rôle de la mise à disposition des aliments 

participe par une attitude d’accueil, d’écoute et d’attention, à l’instauration et au 
maintien d’une ambiance agréable. 

Il doit appliquer les dispositions réglementaires concernant la conservation 
des aliments, l’état de santé, la tenue, le respect des règles d’hygiène et donc de 
sécurité. 

Les locaux sont nettoyés chaque jour, après le repas. 
 

Chapitre 3- L a restauration 
 

Article 9 – Les menus 
 La Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées assure la fabrication et la 
distribution des repas dans toutes les écoles de l’agglomération dont Artigueloutan 
 Un comité consultatif de la restauration scolaire assisté d’une diététicienne 
compose les menus. Ce comité peut décider d’actions pédagogiques dans le cadre de 
l’éducation aux goûts ainsi qu’à la sensibilisation à la notion d’équilibre des repas. 
 Les menus peuvent être consultés sur le site de la CDAPP. Ils sont affichés à 
l’école. 
 

Article 10 – Les allergies et autres intolérances 
 Les parents d'un enfant ayant des intolérances à certains aliments devront en 
avertir la commune lors de l'inscription au service de restauration scolaire et fournir 
son PAI (projet d'accueil individualisé). 

Suivant les cas, la commune, après concertation avec le personnel du 
restaurant scolaire, pourra refuser ou accepter l'inscription de l'enfant au service. 
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Article 11 – Santé, accidents 
 Le service n’est pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins 
particuliers courants, sauf si un P.A.I. le prévoit. 

En cas d’incident bénin, le responsable désigné par la famille est prévenu par 
téléphone, le directeur de l’école est informé. 

En cas d’événement grave, accidentel ou non, mettant en péril ou 
compromettant la santé de l’enfant, le service prend toutes les dispositions 
nécessaires (docteur, pompiers ou S.A.M.U.). Le responsable légal est 
immédiatement informé. A cet effet il doit toujours fournir les coordonnées 
téléphoniques à jour auxquelles il peut être joint entre 11h 30 et 13h20. 
 

Chapitre 4- Tarifs et paiem ents 
 

Article 12 – Tarifs 
 Le prix du repas est fixé par délibération du conseil municipal. Le montant du 
repas est communiqué par note aux familles. 
NB : en cas de difficultés financières, il est possible de faire une demande de prise en 
charge auprès du CCAS. 
 

Article 13 – Paiements 
 Le compte famille peut être crédité en espèce, mais il est préférable de faire un 
chèque à l’ordre du « trésor public ». Ce chèque peut être directement déposé à la 
mairie ou remis à un responsable. 
 Le solde de ce compte est consultable sur le portail famille au moyen de vos 
codes d’accès  qui vous auront été communiqués suite à votre inscription. 
Vous pouvez aussi vous en informer en téléphonant ou vous déplaçant à la mairie. 
Un appel téléphonique et/ou un courrier de la gestionnaire vous rappellera si le 
compte manque d’approvisionnement. 
 

Article 14 – Enfants malades 
 Le repas non consommé, mais payé, sera compensé par le repas consommé 
mais non payé du jour du retour de maladie, sur présentation d’un certificat médical. 
 Il ne sera pas remboursé de repas, sauf cas exceptionnel discuté avec Mme Le 
Maire. 
   

Article 15 – Perte ou détérioration de la carte 
 L’émission d’une nouvelle carte sera facturée 10 €. 
 

Chapitre 5- D ivers 
 

Article 16 – 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 de 
l’accueil périscolaire. 

La commune couvre les risques liés à l’organisation du service. 
 

Article 17 – Acceptation du règlement 
 L’inscription vaut acceptation du présent règlement. 
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 Pour tout problème, réclamation ou demande particulière, il conviendra de 
s’adresser à la mairie. 
 

Article 18 – Exécution 
 Conformément à l’article L.2131-1 du code général des collectivités 
territoriales, le présent règlement intérieur sera affiché en mairie et transmis au préfet. 

 
 
Délibéré et voté par le conseil municipal d’Artigueloutan dans sa séance 

du ….................. 
 
 
 
  Le Maire, 
 
  Michèle LABAN-WINOGRAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


