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Le présent règlement a pour objectif de fixer les conditions de fonctionnement de la restauration scolaire service 
placé sous l’entière responsabilité du Syndicat scolaire des trois sources. 
 
 

Document à retourner à la responsable du service de restauration au plus tard le 20 août 2021 
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ARTICLE 1 : CONDITIONS D’ACCES ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
 
La restauration scolaire est ouverte aux élèves ainsi qu’au personnel enseignant et de service sur les semaines 
de fonctionnement de l’école de 11h45 à 13h35* 
Plusieurs services sont mis en place notamment pour une prise en charge adaptée des enfants de maternelle ou 
d’élémentaire (personnels et lieux distincts). 
* Sur le temps de garde (hors repas) des activités sur site sont proposées aux enfants. En fonction de la météo il 
peut s’agir de jeux à l’extérieur, de jeux de société ou de bricolages à l’intérieur. 
 
ARTICLE 2 : INSCRIPTION ET STATUT 
 
L’inscription de chaque enfant au service de restauration est à réaliser à l’aide de la fiche d’inscription annexée 
au présent règlement à retourner à la responsable du service de restauration au plus tard le 20 août 2021. 
Le statut pour chaque enfant est fixé pour toute l’année scolaire, toute demande de changement doit être 
motivée et envoyée par email au syndicat. 

Toute demande exceptionnelle, inscription ou retrait, pour un repas doit se faire par mail au plus tard le jeudi de 
la semaine qui précède la date souhaitée. 

 
ARTICLE 3 : TARIFS ET FACTURATION 
 
Tarif de la prestation repas et garderie 

Quotient familial Tarif par enfant 

< 750 5,50 € 

[750 ; 1 220] 5,80 € 

> 1 220 6 € 

Le tarif du repas est de 5 € pour les personnels autorisés à l’article 1. 
La facturation sera réalisée mensuellement. 
 
ARTICLE 4 : DISCIPLINE ET SANCTIONS 
 
Les enfants devront respecter les règles d'hygiène, se laver les mains avant et après les repas et respecter la 
charte de vie. 
En cas de manque de respect et/ou de discipline, le Président du syndicat scolaire sera informé et aura toute 
liberté pour prononcer une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de la restauration scolaire. 
 
ARTICLE 5 : PRESCRIPTIONS MEDICALES 
 
Le personnel n’est pas habilité à administrer des médicaments aux enfants, sauf dérogation accordée par le 
Président du syndicat scolaire sur demande écrite des parents et présentation de l’ordonnance du médecin. 
 
 
CONTACTS 
 
Responsable du service de restauration scolaire : Mme Lise VAROQUIER – sis3sources@gmail.com 
  

mailto:sis3sources@gmail.com
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CHARTE DE VIE 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Fournisseur des repas à compter de la rentrée de septembre :  

PETITS GASTRONOMES 
69/73 rue BERCHERES 
77 640 PONTAULT COMBAULT 

 
Ce prestataire délivrera la prestation sur la base d’un repas à 4 composantes, analogue avec ce qui est fait dans 
les familles, formule qui permet de manger moins de plats, mieux, en quantité identique en termes d’apports 
nutritionnels tout en minimisant le gaspillage alimentaire. 
 
Conformément à l’arrêté scolaire « GEMRCN » du 30 septembre 2011 (Recommandations nutritionnelles et 
fréquences) les repas proposés en restauration scolaire doivent être constitués de 4 ou 5 composantes. 
 

Composantes Les repas à 5 
composantes 

Les variantes du repas à 4 composantes 

Entrées X X X 2 / 

Plats protidiques X X X X 

Garnitures X X X X 
Produits laitiers X X / X 
Desserts X / X 2 X 
Pain X 

Eau 1 X 
1 : seule boisson indispensable, l’eau est proposée sans restriction de quantité. 
2 : présence obligatoire d’un produit laitier dans l’entrée ou le dessert. 

 
Exemple de menu donné à titre indicatif 

 

 
 



 5 

FICHE D’INSCRIPTION AU SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE 
 

PARENTS / REPRESENTANTS LEGAUX 

Père Mère 

NOM   NOM   

Prénom  Prénom  

Adresse  Adresse si différente  

Email  Email si différent  

Numéro de téléphone 
personnel 

 
Numéro de téléphone 
personnel 

 

Numéro de téléphone 
professionnel / autre 

 
Numéro de téléphone 
professionnel / autre 

 

Quotient familial du foyer (Joindre un justificatif officiel)  

Autorisation à l’image pour usage exclusif interne à la cantine  Oui  Non  

ENFANT(S) A INSCRIRE AU SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE POUR L’ANNEE COMPLETE 

NOM Prénom  Classe  

Cocher le(s) jour(s) de repas souhaités Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  

NOM Prénom  Classe  

Cocher le(s) jour(s) de repas souhaités Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  

NOM Prénom  Classe  

Cocher le(s) jour(s) de repas souhaités Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  

NOM Prénom  Classe  

Cocher le(s) jour(s) de repas souhaités Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  

NOM Prénom  Classe  

Cocher le(s) jour(s) de repas souhaités Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  

COMMENTAIRES LIBRES (ALLERGIES EVENTUELLES, REGIME ALIMENTAIRE PARTICULIER, ETC.) 

 

 
Je soussigné(e) ________________________________________ responsable légal du (des) enfants désigné(s) 
ci-dessus atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de la restauration scolaire et de sa charte de vie. 
 
A ______________________________________ le _________ / _________ / _________ Signature(s) 
 
 
 

Document à retourner au plus tard le 20 août 2021 à l’adresse mail sis3sources@gmail.com 

mailto:sis3sources@gmail.com

