
COMMUNE de BROONS 

 

Règlement Intérieur 

du Restaurant Scolaire 

 
 
 
Le Restaurant Scolaire de BROONS, construit en 1994, fonctionne en 
gestion directe, c’est-à-dire que la commune assure elle-même les 
prestations de restauration avec ses propres agents professionnels 
(agents communaux) dans des locaux lui appartenant. 
 
L’établissement accueille les enfants des écoles maternelle et 
élémentaire publiques (Louise Briand) ainsi que ceux de l’école 
maternelle et élémentaire privée (Saint Joseph). 
 
Les médicaments sont interdits au restaurant scolaire (même 
l’homéopathie). Il faut donc veiller à ce que le traitement prescrit par le 
médecin prévoit la prise de médicaments hors des horaires du service. 
En cas de maladie chronique (allergies, asthme …), il est nécessaire 
d’établir un Projet d’Accueil Individualisé (PAI). 
 

HORAIRES DES REPAS 

 

Déroulement des repas des élèves de maternelle 

  . Arrivée des enfants dans le hall pour se laver les mains : entre 11h50 
et 12h00 
  . Arrivée des enfants dans la salle : entre 11h50 et 12h00 
  .  Service des entrées : entre 12h00 et 12h10 
  . Enlèvement des restes des entrées et service du plat principal : entre 
12h10 et 12h25 
  . Enlèvement des restes du plat principal et service du dessert : entre 
12h25 et 12h35 
  . Fin du repas : 12h40 
 

Déroulement des repas des élèves d’élémentaire 

  . Arrivée des enfants dans le hall pour se laver les mains et se faire 

pointer : entre 12h20 et 12h30 

  . Arrivée des enfants dans la salle : entre 12h30 et 12h35 

   . Service des entrées : entre 12h35 et 12h45 
   . Enlèvement des restes des entrées et service du plat principal : entre 
12h45  et 13h00 
  . Enlèvement des restes du plat principal et service du dessert : entre 
13h00 et 13h05 
  . Fin du repas : 13h10 
 

SERVICE 
 
Les élèves des écoles maternelles doivent être munis d’une serviette de 
table qui leur appartient et dont le nettoyage incombe aux parents. 
Les élèves des écoles élémentaires peuvent prendre une serviette en 
papier au moment du pointage. 
 
Le personnel communal accueille les enfants, s’assure du placement de 
chacun et du bon déroulement du service. Il veille tout particulièrement 
à ce que tous les enfants déjeunent et goûtent chaque aliment qui leur 
est proposé. En outre, il est responsable de la discipline et de la sécurité 
de chaque enfant lors du repas. 
 
Les tables sont dressées pour recevoir 6 enfants et les plats sont 
présentés sur chacune de ces tables. 
 
Les enfants de maternelle sont encadrés par 5 agents du restaurant 
scolaire. En outre, 1 agent territorial affecté à l’école maternelle 
publique est détaché au service du restaurant scolaire, lors du repas. 
Ces agents servent individuellement chaque enfant et aident ceux qui 
ont le plus de difficultés à manger. 
Une fois le repas terminé, les enfants de maternelle se regroupent en 
rang et sortent dans le hall d’accueil accompagnés des agents des écoles. 
 
3 agents servent les enfants de l’élémentaire, puis se déplacent, à 
chaque table, pour proposer un supplément de nourriture à ceux qui le 
désirent. 
En fin de repas, chaque enfant d’élémentaire est invité à débarrasser 
son couvert en bout de table. 
Un moment de silence est demandé aux enfants de l’élémentaire pour 
préparer, dans le calme, leur sortie en récréation. 
  

DISCIPLINE 
 
Les enfants de l’école publique et de l’école St Joseph se placent 
indifféremment à chacune des tables, de façon à créer une relation 
conviviale entre les 2 écoles. 
Ils doivent respecter les zones réservées, d’une part, aux  maternelles, 
et, d’autre part, aux élémentaires. 
Les enfants peuvent converser librement entre eux à une même table. 
Pour des raisons de sécurité, il est demandé d’éviter tous déplacements 
injustifiés. En effet, lors du service des plats, des chocs, des chutes ou 
des brûlures peuvent se produire. 
 
Il est strictement interdit de jouer avec les aliments. Les cris, 
déplacements intempestifs, jets de nourriture, bagarres et 
comportements asociaux sont réprimés. De même, les 
enfants doivent se respecter mutuellement et respecter le 
matériel. En outre, ils doivent avoir un comportement 
respectueux à l’égard des personnels intervenant au 
restaurant scolaire, quelque soit leur statut. 
 
Les punitions s’échelonnent suivant le degré de manquement à la 

discipline : 

 

1 – mise à l’écart momentanée du groupe (« au coin ») 
2 – isolement à une table 
3 – avertissement adressé aux parents 
4 – exclusion temporaire 
5 – exclusion définitive 
 
Dans certains cas, les agents chargés de la discipline établissent une 
fiche sur laquelle sont notifiés la date et le motif de la sanction. Cette 
fiche est remise à l’enfant pour la faire signer par ses parents et doit être 
impérativement restituée au personnel d’encadrement, au repas 
suivant. Un double est conservé par ce responsable. 
 
En aucun cas, l’enfant n’est privé de l’une des composantes du repas 
(entrée, plat principal ou dessert). 
 
Sur la cour de récréation, entre 12h00 et 12h30, 
l’encadrement des élèves du privé, comme du public, est 
assuré par des agents communaux. 

 
REGIE 

 
Pour simplifier le paiement des factures, un service de prélèvement 
automatique est proposé. Les parents sont invités à l’utiliser pour 
éviter des situations de retard de paiement occasionnant des pénalités. 
 
Organisation du pointage 
A chaque rentrée scolaire, une feuille d’inscription au service de 
restauration est adressée aux familles désirant en bénéficier. 
Chaque jour, les enseignants relèvent le nombre des enfants qui 
déjeuneront au restaurant scolaire le jour même. 
Un agent communal pointe individuellement les enfants présents. 
 
Retards de paiement 
A chaque fin de mois, une  mise à jour des retards est effectuée par 
enfant et adressée aux services du Trésor Public. En cas de situation 
d’impayé, une procédure de recouvrement est engagée par le Trésor 
Public. 
 
Tarifs 

 
Le prix unitaire des repas est fixé par délibération du Conseil Municipal. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter la mairie : 
Tel. : 02 96 84  60 03 
Adresse électronique : accueil.mairie@broons.fr 
 
Le présent règlement intérieur a été adopté par le Conseil Municipal en 
date du 03/11/2015. Il restera en vigueur jusqu’à nouvelle délibération 
modificative. 
 


