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COMMUNE DE SAINT PIERRE DES NIDS 
 21 Rue du Docteur Poirrier 

53370 SAINT PIERRE DES NIDS 
www.stpierredesnids53.com 

 
 

REGLEMENTS        2019/2020 
 
L’implication de tous les partenaires, enfants, parents, personnel encadrant, enseignants et élus, est indispensable à la réussite de ce 

règlement dont le but premier est l’amélioration des conditions d’accueil pour votre enfant. 

 

Les enfants de moins de 3 ans seront admis en cantine et garderie dès leurs 3 ans révolus. Aucune dérogation ne sera acceptée. 

 

REGLES GENERALES : 

 

- La garderie municipale et le restaurant scolaire situés Allée des Loriots sont ouverts aux élèves de l’établissement scolaire 

Ecole Simone VEIL.  

- Ces services  fonctionnent le lundi, mardi, jeudi et vendredi sur le temps scolaire 

 

LE RESTAURANT SCOLAIRE - LA GARDERIE DU MATIN  - LA GARDERIE  DU SOIR  

Article 1. Dossier administratif et réservations obligatoires 

annuelles 

1. Pour que l’enfant puisse être admis : 

 

 La famille devra avoir fait le dossier administratif  en 

Mairie afin d’avoir accès à l’espace famille pour effectuer 

les réservations. Ce dossier administratif devra être 

renouvelé chaque année. 

 

Les factures seront payables par titre de recette à chaque fois que 

le montant de 15€ sera atteint. Si ce montant n’est pas atteint à 

la fin de l’année scolaire le minimum de 15 € imposé par le trésor 

public sera appliqué. 

 

 

Les dossiers administratifs sont à effectuer, exclusivement, auprès 

du Secrétariat de la Mairie de St-Pierre-des-Nids aux heures 

d’ouverture au public. Une présence même très ponctuelle ou 

occasionnelle impose le dossier administratif  en Mairie. 

 

Les réservations pour l’année 2019/2020 seront à effectuer 

par les familles sur le site  « mon espace famille » à partir 

du 29 juillet 2019. 

  

Tout au long de l’année les familles peuvent intervenir sur 

le site mon espace famille afin de faire des réservations ou 

des modifications:  

- Pour la cantine le mardi avant 12h pour la totalité de 

semaine suivante. 

- Pour la garderie (matin et soir): la veille avant 12h pour le 

lendemain. 

Espace famille : http://www.monespacefamille.fr/accueil/ 

(une inscription est à faire sur le site afin de recevoir le code 

en lien avec la commune) 

 

 

Article 2. Les Tarifs 

Le tarif est actualisé périodiquement par le Conseil Municipal en 

liaison avec la Commission Communale : « Affaires scolaires ». 

 

Les réservations seront facturées consommées ou non : sauf si elles 

sont annulées sur «  mon espace famille » dans les délais 

préétablis. 

 

Pénalité : 

Une pénalité peut être appliquée en cas de non-respect du 

règlement actuel. 

 

 

Article 3. Déménagement / Emménagement 

Un enfant déjà inscrit sur les listes de la cantine qui déménage en 

cours d’année se verra appliquer le nouveau tarif le mois N+1 du 

jour du déménagement. (Ex. : une famille « tarifs hors 

commune » qui emménage à St Pierre des Nids le 15 mars, pourra 

bénéficier du « tarif commune » à partir du 1er Avril et vice-

versa.) 

 

Le Lieu de résidence est le critère qui définit le tarif à appliquer, en 

aucun cas le lieu de travail (commerce ou autres) ne peut devenir 

la référence pour l’application du tarif (en cas de séparation des 

parents c’est le lieu de résidence du parent qui a la garde (fournir 

jugement) et en cas de garde alternée  il est nécessaire qu’au moins un 

des parents habite sur la commune) 

 

Article 4. Accès au restaurant 

Les seules personnes normalement autorisées à pénétrer dans le 

local du restaurant scolaire, à l'occasion des repas, s'énumèrent 

comme suit : 

 Le Maire et ses adjoints 

 Le personnel communal 

 Les enfants de l'école  

 Les personnes appelées à des opérations d'entretien ou de 

contrôle 

 Les fournisseurs. 

En dehors de ces personnes, seul le Maire peut autoriser l'accès aux 

locaux. 

Article 5. Les menus et services en réfectoire  

Le personnel de la restauration scolaire est chargé de la 

préparation, de la livraison et du service des repas dans les écoles 

élémentaires, maternelles et les centres de loisirs. 

Les menus sont élaborés à base de produits frais et de qualité et 

préparés par une équipe de personnels qualifiés. Les menus de la 

semaine sont affichés à l’extérieur de la cantine et disponibles sur 

le site internet. 

Tout enfant doit être inscrit au préalable par les parents auprès 

du service scolaire de la commune afin de connaître tous les 

renseignements utiles concernant l’enfant : coordonnées des 

parents, décharge, allergie ou régime alimentaire, etc… 

La commune de St Pierre des Nids soucieuse de servir aux enfants 

de son école des repas équilibrés veille à ce que les apports 

nutritionnels du repas de midi soient équilibrés et conformes aux 

recommandations françaises et européennes en la matière 

(GEMRCN et PNNS). Les repas scolaires sont ainsi constitués de 
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quatre composants : une entrée, un plat protidique, un légume ou 

un féculent, un dessert et/ou un fromage. 

Enfin un contrôle sanitaire des denrées et des installations est 

effectué régulièrement par un laboratoire indépendant mandaté 

par la commune. 

Article 6. Aspect Médical 

Aucun médicament ne peut être accepté et donné dans le cadre de 

la cantine. Les agents de restauration ou de surveillance ne sont 

pas autorisés à administrer un médicament (les parents devront 

en tenir compte en cas de traitement pour leur enfant) 

Un enfant accidenté sera amené par le service de secours d’urgence 

vers le cabinet médical ou l’hôpital le plus proche, d’après les 

informations contenues dans le dossier d’inscription. La famille 

sera avertie immédiatement par nos soins. 

 

En cas d’allergies ou de régimes alimentaires, la photocopie de 

l’ordonnance médicale est obligatoire, ainsi que la mise en place 

d’un projet d'accueil individualisé (PAI) rédigé et co-signé par 

l’adjoint, président de la commission municipale des affaires 

scolaires, les parents, le médecin scolaire et la directrice d’école.  

Si un parent choisi d’apporter le repas ou le goûter de son enfant 

en cas d’allergie+++ celui devra être apporté à l’école auprès des 

ATSEM dans un sac isotherme avec un pack réfrigérant. (La 

cuisine est interdite à toute personne autre que celles indiquées à 

l’article 5) 

 

Article 7. Sécurité 

Pour des raisons de sécurité les portails de l’école seront fermés. 

En cas de besoin merci d’utiliser les dispositifs d’appel aux portes. 

 

Article 8. Règles de vie / discipline 

Le moment de repas est aussi un temps d’éducation. La vie en 

collectivité impose de : 

 Partager avec les autres  

 Respecter le personnel encadrant 

 Respecter les autres enfants 

 Obéir aux règles 

Le renouvellement trop fréquent de perturbation sera sanctionné 

par : 

 Un avertissement 

 Un rendez-vous avec les parents 

 Une exclusion temporaire 

 Une exclusion définitive 

 

Article 9. Clause d’exclusion 

L’organisateur, sur l’avis de la commission communale, peut 

exclure un enfant pour une durée maximale qui pourrait s’étendre 

à une année scolaire, pour les raisons suivantes : 

- non-respect du règlement, 

- manque de respect flagrant et à répétition envers autrui, 

- dégradation volontaire du mobilier et du matériel mis à 

disposition pour l’exercice de cet accueil, 

Article 10. Absences 

Les absences pour maladie sur justificatif médical seront déduites 

de la facture et doivent être signalées au secrétariat de la mairie 

ou par mail. 

 

 

 

TEMPS DE RECREATION (avant et après la cantine) 

Article 1.  Règles de vie / discipline 

Le temps de récréation avant et après la cantine est aussi un 

temps d’éducation.  

La vie en collectivité impose de : 

 Partager avec les autres  

 Respecter le personnel encadrant 

 Respecter les autres enfants 

 Obéir aux règles 

Le renouvellement trop fréquent de perturbation sera 

sanctionné par : 

 Un avertissement 

 Un rendez-vous avec les parents 

 Une exclusion temporaire 

 Une exclusion définitive 

 

Article 2.  Clause d’exclusion 

L’organisateur, sur l’avis de la commission communale, 

peut exclure un enfant pour une durée maximale qui 

pourrait s’étendre à une année scolaire, pour les raisons 

suivantes : 

- non-respect du règlement, 

- manque de respect flagrant et à répétition envers 

autrui, 

- dégradation volontaire du mobilier et du matériel mis 

à disposition pour l’exercice de cet accueil, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Fait en Mairie le  12/06/2019 Pour le Maire, 

 L’adjoint chargé des affaires scolaires 

 Marc LELIEVRE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Les services de restauration et de garderie sont destinés aux enfants scolarisés à l’école  Simone Veil de la commune. En raison 
de la capacité d'accueil, l'accès pourra être refusé en l'absence de place disponible. 
La municipalité prendra en compte prioritairement, dans un ordre chronologique, les inscriptions des enfants des familles résidant 
sur la commune, puis hors commune. 
Le goûter sera servi dès le début de la garderie. 

Le présent règlement sera affiché en mairie et dans 

l’établissement scolaire.  

La commune se réserve le droit de modifier le règlement en 

cours d’année. 

La signature du dossier cantine / garderie à l’inscription 

suppose l’adhésion totale au présent règlement. 
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COMMUNE DE SAINT PIERRE DES NIDS 
 21 Rue du Docteur Poirrier 

53370 SAINT PIERRE DES NIDS 
 : 02.43.03.50.13   

www.stpierredesnids53.com 
 
 
 

DOCUMENT A PORTER A LA CONNAISSANCE DES ENFANTS  
 
 

La participation au service de restauration collective donne à son utilisateur des droits mais lui impose, en 
juste contrepartie des devoirs. 
 
Les droits   

 

 Des menus équilibrés 

 Des repas de qualité 

 Des quantités suffisantes 

 Un environnement favorable 
Les devoirs  

 

 Avant le repas 

 Je vais aux toilettes 

 Je me lave les mains 
 

 
 

 Pendant le repas 

 Je me tiens bien à table 

 Je ne joue pas avec la nourriture 

 Je ne crie pas, je ne me lève pas sans raison  

 Je respecte le personnel de service et mes camarades 

 Je sors de table en silence, sans courir 
 

 
 

 Pendant la récréation 

 je joue sans brutalité 

 je respecte les consignes de sécurité données par les surveillants 

 je me mets en rang quand on me le demande, après avoir ramassé mes 
affaires 

 
 
L’implication de tous les partenaires, enfants, parents, personnels encadrants, enseignants et élus, est 
indispensable à la réussite de ce règlement dont le but premier est l’amélioration des conditions de 
restauration pour votre enfant. 
 
 
 
 
 
L'inscription vaut acceptation du règlement  
 
 
 

 


