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REGLEMENT INTERIEUR 
De la pause méridienne de l’école de la Mérize 

 
ASSOCIATION DE LA CANTINE DU BREIL SUR MERIZE 

1 rue Coupry 
72370 LE BREIL SUR MERIZE 
Téléphone : 02.43.89.29.51 

asso-cantine-scolaire@orange.fr 
 

MAIRIE DU BREIL SUR MERIZE 

20 rue Gambetta 
72370 LE BREIL SUR MERIZE 
Téléphone : 02.43.89.83.13 

mairie-secretariatgeneral@orange.fr 
 

Règlement intérieur voté par le bureau de l’association le 27/04/2020  
Règlement intérieur voté par le conseil municipal (délibération du 03/03/2020) 

 
La cantine scolaire a pour but d’offrir un service de qualité aux enfants de l’école du 
Breil sur Mérize en apportant à la fois diversité et découverte alimentaire. La cantine 
scolaire est gérée par l’Association de la cantine scolaire du Breil sur Mérize, 
composée de parents bénévoles qui font l’interface entre les parents, l’école et la 
mairie. Les repas sont cuisinés sur place. L'accompagnement des enfants entre l’école 
et la cantine scolaire ainsi que la surveillance des enfants lors de la pause méridienne 
est réalisé sous la responsabilité de la Mairie. Ce règlement intérieur commun entre 
l’association de la cantine et la mairie du Breil sur Mérize a pour but de régir les 
règles de la pause méridienne. La cantine scolaire est un service facultatif. 

ARTICLE 1 : ADMISSION ET HORAIRES 

 a) Conditions d’admission  
- L’enfant doit avoir 3 ans révolus et/ou être autonome lors du repas.  
- Inscription obligatoire avant la rentrée scolaire. La fiche de renseignements ainsi 
que la fiche sanitaire doivent obligatoirement être renseignées et signées. Le 
règlement intérieur est également à signer par les parents et les enfants (à partir du 
CP).  
-Le service de restauration scolaire est considéré comme une activité extra-scolaire. 
Les parents de l’enfant doivent donc être assurés en conséquence. Une attestation 
de responsabilités civile doit nous être remise au plus tard le lendemain de la rentrée 
scolaire. 
- L’association se réserve le droit de refuser l’inscription aux enfants ayant déjà 
montré un comportement susceptible de constituer un danger pour eux et pour 
autrui. 
- Si l’année scolaire précédente n’a pas été soldée, l’inscription à la cantine ne 
pourra pas être acceptée. 

b) Horaires 
Le restaurant fonctionne les jours scolaires : lundi – mardi – jeudi – vendredi.  
Les enfants sont répartis par l'association en deux services : 
Premier service : 11 h 45 à 13h00 (petits)  
Deuxième service : 12h45 à 13h35 (grands).  
 

ARTICLE 2 : INSCRIPTIONS  

La restauration scolaire est un service réservé aux enfants inscrits à l’école de la 
Mérize. 
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, il est indispensable que tous les 
enfants soient inscrits à la cantine. La famille remplit obligatoirement un dossier 
d’inscription (fiche d’inscription, fiche sanitaire, attestation d’assurances) qui est 
diffusé par l’école ou est accessible directement sur le site de la Mairie du Breil sur 
Mérize. http://www.lebreilsurmerize.fr/enfance-jeunesse/cantine 
Cette formalité qui concerne chaque enfant susceptible de déjeuner à la cantine, 
même occasionnellement, n’entraine pas l’obligation de fréquentation. Elle doit être 
effectuée avant le premier jour de fréquentation. Le dossier comporte les 
renseignements nécessaires à la prise en charge de l’enfant.  
Tout changement en cours d’année scolaire, par rapport aux renseignements fournis, 
doit être signalé à l’Association.  L’inscription de votre enfant requiert l’acceptation 
de notre règlement RGPD (après l’article 8). 

ARTICLE 3 : ABSENCES  

Toute absence devra être signalée directement à la cantine de la manière suivante : 
- vous devez obligatoirement prévenir 2 semaines avant l’absence. Si aucun appel ou 
mail de votre part, le repas sera facturé. 

- En cas de maladie : pas de facturation sur présentation d’un certificat médical ou 
ordonnance, sinon facturation du 1er jour d'absence sur la base de la réservation 
En cas de désistement le jour même, le repas sera facturé. Si la famille vient chercher 
avant le repas, pour quelque cause que ce soit (même pour maladie), son enfant qui 
doit normalement manger à la cantine, le repas est dû puisqu’il a été commandé et 
préparé.  
Une absence sera considérée comme légitime et permettra la non-facturation du 
repas manqué dans les seuls cas suivants : 
- Lors d’une sortie scolaire 
- Lors de « classes découvertes ».  
 
Tout changement de programme, après les petites vacances scolaires, devra se faire 
au plus tard le vendredi (dernier jour de classe) pour le lundi de la rentrée. 
 

ARTICLE 4 : PARTICIPATION DES FAMILLES 

a) Tarifs  
L’association est gérée par des parents bénévoles en lien avec la municipalité du Breil 
sur Mérize, permettant de bénéficier d’un prix de repas raisonnable. La préparation 
des repas est assurée par les salariés de l’association. La recette des repas permet de 
régler: l’achat de nourriture, les frais de fonctionnement (téléphone, médecine du 
travail, etc…), le paiement des salaires, le paiement des charges sociales, des taxes 
diverses. La mairie finance le matériel, les fournitures d’entretien, les vêtements de 
travail, l’eau, l’électricité, le chauffage, les bâtiments. 
L’Association perçoit également une subvention de la commune du Breil sur Mérize. 
Le prix du repas au restaurant scolaire est fixé par l’assemblée générale de 
l’association en début d’année scolaire et peut être modifié en cours d’année.  
4 tarifs sont appliqués :  
- Repas complet, inscription régulière à l’année 
- Repas complet, inscription occasionnelle ou inscription irrégulière 
- Enfant avec panier repas (cf article 5) 
- Repas complet adulte 
 
Les frais de serviette sont facturés une fois l’année en septembre.  
 

b)  Facturation / règlements 
Le paiement s’effectue en début de mois pour le mois en cours.  
- Les familles s’inscrivant pour l’année payent de manière mensuelle.  
- Les familles utilisant la cantine de manière temporaire sont facturées en fin de mois.  
Les factures sont remises aux parents via les enseignants, à l’ainé de la fratrie. 
 
Possibilités de règlement : 
- Par chèque (à l’ordre de la cantine scolaire du Breil sur Mérize) 
- Par virement bancaire  

IBAN FR76 1790 6001 1203 9475 2100 108  
  BIC AGRIFRPP879 

Pour une facilité de gestion, le N° de la facture ou le nom de l’enfant est à rappeler 
dans l’ordre de virement. 
- En espèces (uniquement durant les heures d’ouverture de la cantine et remis en 
main propre). 
 
 Les enfants arrivant en milieu d’année sont facturés au début de mois en fonction du 
nombre de jour d’école dans ce même mois. 
 
Le règlement, accompagné du coupon de la facture, doit alors être déposé dans la 
boîte aux lettres de la cantine ou remis en mains propres au personnel de la cantine.  
 

c) Régularisation/absence 
Une régularisation est faite automatiquement le mois suivant concernant: 
 - Les trop perçus 
 - Les non inscriptions et imprévus des mois précédents 
- Les éventuelles erreurs de facturation 
En cas de contestation sur le montant de la facture, le signaler par écrit à l’association 
de la cantine scolaire pour qu’une régularisation éventuelle soit effectuée sur la 
facture suivante. Ne pas déduire vous-même le montant des repas de votre 
règlement. 
 

d) Recouvrement 
Les factures sont payables au comptant. 
En cas de difficultés de paiement, il convient de le signaler à l’association. 
L’association privilégie la médiation et le dialogue, pour ces raisons veuillez-vous 
rapprocher au plus vite de la cantine afin de trouver une solution amiable. 
En cas de retard de règlement, afin d’inciter la famille à régulariser la situation : 
- Un courrier par lettre simple est envoyé 20 jours après la remise de la facture. 
- Si cette même facture n’est toujours pas payée après 40 jours un courrier 
recommandé avec AR est envoyé à la famille.  
- Au-delà de ce délai, un signalement est fait auprès de la mairie et du CCAS.  
- Au-delà de 60 jours l’association se réserve le droit de ne plus admettre l’enfant et 
ce conformément au texte 255136 du conseil d’état du 7/07/2004. L’enfant ne 
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pourra bénéficier de la surveillance et devra être pris en charge par ses parents à la 
sortie de l’école durant la pause méridienne (de 11h45 à 13h35). Conformément à 
l’article 441-6 du code du commerce le taux des pénalités de retard est de 12%.  
 
 

ARTICLE 5 : ASPECT MEDICAL ET REGIMES ALIMENTAIRES  

Aucun médicament ne peut être accepté et donné dans le cadre de la cantine.  
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les 
services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est 
immédiatement avertie par le personnel encadrant. Les allergies et / ou intolérances 
alimentaires doivent être signalées sur la fiche de renseignement. Elles ne seront 
prises en compte que si elles font l’objet d’un certificat médical. 
 Conformément aux dispositions de la Circulaire ministérielle n° 2003-135 du 8 
septembre 2003, des mesures seront mises en œuvre pour éviter l’exclusion dans 
laquelle la maladie peut placer l’enfant. Après analyse du dossier d’inscription, une 
organisation adéquate pourra être mise en place en accord avec l’association de la 
cantine scolaire, les parents et la mairie.  
Un enfant atteint d’une allergie sévère pourra être autorisé à consommer un panier 
repas préparé par ses parents. 
 L’association ne peut donc tenir compte des allergies ou intolérances « non avérées 
», c’est-à-dire n’ayant pas fait l’objet d’un certificat médical, d’une visite médicale 
scolaire.  
Pour les régimes alimentaires liés à un culte ou autre, l’association de la cantine 
scolaire proposera une alternative dans la mesure du possible et se réserve la 
possibilité de proposer des repas sans viande.  

 

ARTICLE 6 – ORGANISATION DE L’INTERCLASSE 

En raison de la capacité d’accueil du restaurant scolaire et du nombre d’enfants 
inscrits à la cantine, le service de restauration est organisé en deux services entre 
11h45 et 13h35. 
Les repas servis aux enfants fréquentant la cantine sont élaborés sur place.  
Des agents communaux assurent la surveillance des enfants inscrits au service de 
restauration, dès la fin du temps scolaire à 11h45 et jusqu’à la prise en charge par les 
enseignants à 13h35. 
L'accompagnement des enfants entre l’école et le restaurant scolaire et la 
surveillance sur la cour de l’école sont réalisés sous la responsabilité de la mairie. La 
surveillance dans l’enceinte du restaurant scolaire est exercée conjointement par les 
personnels de la mairie et de l’association de la cantine scolaire.  

 

ARTICLE 7 : COMPORTEMENT ET DISCIPLINE DURANT LA PAUSE 
MERIDIENNE 

Le restaurant scolaire doit être un lieu de calme, de détente et de convivialité, 
l’objectif étant que les enfants mangent bien et apprennent les règles d’éducation à 
table et de vie en collectivité. En effet, dans l’intérêt de tous, l’enfant doit respecter 
ces règles de vie. L’appréciation au manquement de la bonne tenue relève de la 
compétence du personnel de l’association et des surveillants. 

Pendant le repas : 
Le restaurant scolaire est un lieu de convivialité où il est important de veiller à ce que 
les enfants mangent :  

- Suffisamment, correctement, proprement,  
- Un peu de tout ce qui est présenté (éducation du goût),  
 
Il est demandé à l’enfant de respecter ses camarades, le personnel de l’association, le 
personnel communal, le matériel, les locaux, les règles d’hygiènes ainsi que la 
nourriture. 
En cas de non-respect des règles de vie commune, le personnel est autorisé selon son 
appréciation à appliquer de petites sanctions (changement de table, mise à l’écart 
momentanée…). Si ces sanctions demeurent sans résultat et que le comportement de 
l’enfant ne s’améliore pas, un avertissement écrit sera adressé par lettre simple, mail 
ou SMS aux parents. En cas de récidive, une exclusion temporaire de 3 jours  (sans 
remboursement des repas) pourra être appliquée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grille des mesures d’avertissement et de sanction (rapport du défenseur des droits du 
28/03/2013) 
 
Type de problème Manifestations principales Mesures 
Mesures d’avertissement 
Refus des règles de vie 
en collectivité 

Comportement bruyant et non policé 
Refus d’obéissance 
Remarques déplacées ou agressives 

Rappel au règlement 

Persistance d’un comportement non 
policé 
Refus systématique d’obéissance et 
agressivité caractéristique. 

Avertissement ou 
petites sanctions 
suivant la nature des 
faits 

Sanctions disciplinaires 
Non-respect des biens et 
des personnes 

Comportement provocant ou insultant. Exclusion temporaire 
Dégradation mineure du matériel mis à 
disposition. 

Menaces vis-à-vis des 
personnes ou 
dégradations volontaires 
des biens 

Agressions physiques envers les autres 
élèves ou le personnel, dégradation 
importante ou vol du matériel mis à 
disposition. 

Exclusion définitive / 
poursuites pénales 

Dans le cas d’une exclusion temporaire ou définitive, les parents sont convoqués par 
courrier recommandé avec AR. Une réunion disciplinaire comprenant, le bureau de 
l’association, les parents de l’élève, la mairie sera appelée à statuer sur l’éventuelle 
exclusion. 
Un cahier appelé classeur de liaison répertoriant les non-respects des règles est tenu 
quotidiennement par les surveillants et le personnel de la cantine. 
Toute dégradation volontaire fera l’objet d’un remboursement par les parents après 
lettre d’avertissement. Le non-remboursement après relance par lettre 
recommandée pourrait entraîner l’exclusion définitive. 
Montant de refacturation des articles cassés ou détériorés : L’assiette ou l’assiette à 
dessert 1.55 €, Le verre ou la tasse 0.80 €, Le couvert 0.35 € … liste non exhaustive. 
En aucun cas les employés de l’Association ou de la mairie ne doivent être pris à parti 
ou faire l’objet d’injonction de la part des parents d’élèves. Les litiges, remarques ou 
doléances seront portés à la connaissance du président qui avisera le bureau de 
l’Association (concernant les repas),ou  à la mairie (concernant la surveillance). 
Il est rigoureusement interdit de fumer à l’intérieur ou à proximité du restaurant 
scolaire même en dehors des heures d’utilisation du restaurant par les enfants. 
Aucun animal ne doit y pénétrer. 
 
 
ARTICLE 8 – LES MENUS 

 Les menus sont élaborés sous réserve d’approvisionnement selon le décret 2011-
1227 du 30/09/2011 et sont consultables sur le site internet de la mairie : 
www.lebreilsurmerize.fr/enfance-jeunesse/cantine 
 

 
REGLEMENT RGPD (MAJ du 01/03/2020) 
- Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à : 
l’association de la cantine scolaire du Breil sur Mérize  et la mairie du Breil sur Mérize  
- Pour la finalité suivante : Communication de la cantine scolaire à destination des 
parents, facturation du service, informations médicales nécessaires à la sécurité des 
enfants et en cas d’urgence afin de contacter les parents et/ou les personnes 
désignées. 
- Les destinataires de ces données sont : le bureau de l’association de la cantine du 
Breil sur Mérize et les surveillants salariés de la commune du Breil sur Mérize. 
- La durée de conservation des données est de 1 an (1 année scolaire). 
- Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de 
celles-ci ou une limitation du traitement. 
- Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez 
du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : Mr le 
président de l’association de la cantine scolaire du Breil sur Mérize 1 rue Coupry 
72370 LE BREIL SUR MERIZE. Dans ce cas et conformément au règlement intérieur 
l’enfant ne pourra plus être inscrit à la cantine scolaire. 
- Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de 
contrôle. 
- Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez-vous adresser à : Mr le président de l’association de la cantine 
scolaire du Breil sur Mérize 1 rue Coupry 72370 LE BREIL SUR MERIZE. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le règlement intérieur est approuvé lors de la signature du dossier 
d’inscription. 


