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Règlement intérieur du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire 
Adopté par le Conseil municipal du 15 juillet 2021 

 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DU RÈGLEMENT  
La Mairie de Coullons met en place un service de restauration scolaire et un service d’accueil périscolaire. Ces missions 
sont assurées par du personnel communal. 
Le présent règlement a pour objet de fixer leurs conditions générales du fonctionnement. Il annule et remplace les 
règlements précédents. 
Il est applicable à l’ensemble des usagers du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire. 
 
 
ARTICLE 2 : USAGERS 
Le restaurant scolaire et l’accueil périscolaire sont ouverts à tous les élèves fréquentant l’école maternelle et l’école 
élémentaire de Coullons. 
Le restaurant scolaire est aussi ouvert aux élus, au personnel communal, aux enseignants et aux parents d’élèves élus 
de la commune de Coullons. 
 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
Un portail famille est mis en place par la Mairie de Coullons pour la restauration scolaire. Ce portail permet de réserver 
et de payer la restauration scolaire. 
L’accueil périscolaire est géré par l’équipe périscolaire, sans réservation et avec un paiement après facturation. 
 
 
ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
L’accueil périscolaire regroupe les temps d’accueil du matin et du soir. Il est mis en place dans les structures dédiées au 
sein des écoles maternelle et élémentaire et est assuré par du personnel communal. 
L’accueil périscolaire a pour objet de proposer un accueil adapté à l’âge, au rythme et aux besoins de l’enfant, tout en 
aidant les parents à concilier vie professionnelle et vie familiale.  
Les activités proposées doivent permettre à l’enfant de découvrir de nouvelles pratiques culturelles, de loisirs, 
d’apprendre les règles de vie en collectivité.  
 
L’accueil périscolaire fonctionne en période scolaire les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

• Le matin de 7 heures à 8 heures 30 

• Le soir de 16 heures à 18 heures 30 
L’accueil périscolaire du soir inclut une collation pour l’enfant présent lors du premier ¼ d’heure. 
 
En début de service du matin, les parents doivent conduire leur enfant auprès de la personne responsable de l’accueil 
périscolaire. 
En fin de service le matin et en début de service le soir, les enfants sont accompagnés et recherchés à l’école maternelle 
ou élémentaire par un animateur. 
En fin de service le soir, l’enfant repart avec son responsable légal ou toute personne désignée dans le dossier 
d’inscription. 
 
 
ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE 
Les enfants accueillis au restaurant scolaire reçoivent des repas équilibrés dans un lieu sécurisé et dans une atmosphère 
conviviale. La mission de la restauration scolaire se décline en plusieurs objectifs : 

• S’assurer que les enfants prennent leur repas 

• Veiller à la sécurité des enfants 

• Créer les conditions pour que la pause méridienne soit agréable et contribue au bien-être de l’enfant 

• Développer l’apprentissage du goût et des principes de nutrition 

• Favoriser l’épanouissement et la socialisation des enfants. 

• Respecter le personnel communal, les règles d’hygiène et les locaux. 
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L’établissement est déclaré auprès de la Préfecture du Loiret (récépissé en date du 13 septembre 2013). 
 
Le restaurant scolaire fonctionne en période scolaire les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Par ailleurs, le restaurant 
scolaire assure la restauration des ALSH les mercredis pendant les périodes scolaires et du lundi au vendredi pendant 
les vacances scolaires. Il assure aussi la restauration pour le Multi accueil « Haut comme 3 pommes ». 
 
Les repas sont élaborés sur place dans la cuisine scolaire par du personnel communal. Ils sont servis sous forme de self 
ou de service à table, en fonction de l’âge des enfants, avec 2 services. 
 
Les menus sont établis par le chef de cuisine et validés par la Commission des affaires scolaires. En cas de difficulté 
d’approvisionnement, le chef de cuisine est autorisé à modifier le menu. 
Les menus respectent la réglementation en vigueur, notamment le décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à 
la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire et la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 
pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et 
accessible à tous. 
Les menus sont affichés au restaurant scolaire, sur les panneaux d’affichage des écoles et disponibles sur le portail 
famille et le site internet de la mairie. 
Il est possible de substituer des plats contenant du porc par des plats sans porc. Cette demande d’adaptation est notifiée 
dans le dossier d’inscription. 
 
 
ARTICLE 6 : INSCRIPTION 
L’inscription au restaurant scolaire et à l’accueil périscolaire est obligatoire. 
Le dossier d’inscription unique doit être rempli pour chaque année scolaire. Il est donné aux parents pour l’entrée en 
maternelle et remis en classe pour les élèves déjà scolarisés. Tout dossier non complet ne sera pas traité. 
Toute modification du dossier en cours d’année (adresse, téléphone, …) doit être faite auprès de la mairie 
(coullons.ccas@orange.fr / tél : 02.38.36.1010), sur le portail famille (onglet contacter la mairie) ou auprès de l’équipe 
périscolaire. 
 
 
ARTICLE 7 : RESERVATION 

La réservation pour bénéficier de la restauration scolaire est obligatoire. Elle se fait sur le portail 
famille https://coullons.argfamille.fr. Les réservations ne peuvent se faire qu’avec paiement de la 
prestation. 
Chaque famille reçoit un identifiant et un mot de passe à l’issue de son inscription. Les familles qui 
n’ont pas d’accès internet peuvent venir en Mairie pour réserver et payer. 
Les réservations se font jusqu’à 8 jours avant la date du repas.  
Une inscription peut être annulée sur le portail famille jusqu’à 48 heures à l’avance. Dans ce cas, 
elle sera recréditée. 
En cas de non-réservation et de présence de l’enfant à la restauration, un tarif majoré sera appliqué 
conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 juillet 2021. 
 
L’accueil périscolaire ne donne pas lieu à réservation. 

 
 
ARTICLE 8 : TARIFICATION 
Les tarifs de la restauration scolaire sont fixés chaque année par délibération du Conseil municipal. Pour l’année scolaire 
2021/2022, les tarifs sont les suivants. 
 
Restauration scolaire 
Enfants : 

• 3.60 € le repas  

• 6.90 € le repas au tarif majoré (en cas de non-réservation) 
Adultes : 

• 6.90€ le repas pour les élus, le personnel communal et les enseignants.  
 
 
 
 

mailto:coullons.ccas@orange
https://coullons.argfamille.fr/
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Accueil périscolaire 

Quotient familial Inférieur à 799 De 800 à 1599 Supérieur à 1600 

Tarif au quart d’heure 0.54 0.56 0.58 

Tarif 1er quart d’heure soir avec 
collation incluse 

1.14 1.16 1.18 

 
Tout quart d’heure commencé est dû. 
En cas de 2 retards au-delà de 18h30, une pénalité de retard de 10 € sera appliquée. 
 
 
ARTICLE 9 : FACTURATION 
Restauration scolaire 
Le paiement des repas se fait à la réservation. 
Une facture mensuelle est éditée le 10 du mois suivant et récapitule les consommations pour la famille. Elle est 
consultable en ligne sur le portail famille.  
Le paiement des factures se fait principalement sur le portail famille, par carte bancaire ou prélèvement. A défaut, il 
peut être effectué en mairie aux heures d’ouverture (du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 
à 17 heures 30) par chèque bancaire ou en espèces. 
 
Accueil périscolaire 
Chaque mois une facture est émise par famille et est remise en mains propres aux parents par un animateur ou envoyée 
par courrier si besoin.  
Le paiement s’effectue jusqu’au 15 du mois auprès du responsable du périscolaire. Passé cette date, les parents 
reçoivent un avis des sommes à payer à régler directement auprès de la Trésorerie de Gien. 
En cas d’impayés, la mairie se réserve le droit de ne plus accueillir l’enfant. 
 
 
ARTICLE 10 : ABSENCES 
Pour la restauration scolaire, en cas d’absence d’un enfant, les parents doivent modifier leur réservation le plus tôt 
possible. Toute réservation, non annulée au moins 48 heures sera facturée. 
Les motifs suivants feront l’objet d’une non-facturation : 

• Maladie sur présentation d’un certificat médical ou d’une attestation sur l’honneur d’un parent 

• Décès d’un proche direct  

• Absence d’un enseignant non remplacé  
Les justificatifs devront être fournis au plus tard dans les 15 jours. 
En cas de sortie scolaire, le repas froid devra être fourni par les parents. Pour faciliter la gestion, les parents n’auront 
pas à annuler les repas concernés, cela sera directement fait par la mairie. 
 
 
ARTICLE 11 : MALADIE 
Le personnel ne peut prendre la responsabilité de donner un médicament à un enfant malade, sauf en cas de 
prescription du médecin scolaire dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé. 
Toute allergie alimentaire doit être déclarée lors de l’inscription de l’enfant et doit faire l’objet d’un Projet d’Accueil 
Individualisé. 
 
 
ARTICLE 12 : COMPORTEMENT 
Les enfants confiés aux agents municipaux doivent avoir un comportement compatible avec une vie de groupe. Les 
enfants doivent donc : 

• Respecter leurs camarades et le personnel et s’interdire toute attitude susceptible de troubler les activités 
menées 

• Respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition. Toute dégradation matérielle constatée sera facturée 
aux parents des enfants responsables. 

Un cahier où sont notés les incidents est mis en place.  
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Tout manquement aux règles élémentaires de comportement est signalé par le personnel responsable de surveillance. 
Ce signalement est suivi de sanctions graduelles en fonction des éventuelles récidives : 

• 1 : Avertissement écrit signé par l’Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires 

• 2 : Convocation des parents 

• 3 : Exclusion temporaire d’une semaine 

• 4 : Exclusion définitive, décidée par Monsieur le Maire. 
 
 
ARTICLE 13 : SECURITE 
Pour la sécurité des enfants, il est interdit d’apporter des objets dangereux ou présumés comme tels et de courir, de 
bousculer à l’entrée ou à la sortie des locaux et dans les sanitaires. 
Le port de bijoux, montres, objets de valeur ou argent se fait aux risques des familles. 
Les consignes de sécurité à respecter en cas d’incendie notamment sont affichées à l’entrée des locaux. 
 
 
ARTICLE 14 : HYGIENE 
Chaque enfant, sous la responsabilité du personnel municipal, doit se laver les mains avant et après le repas. Il est 
interdit aux enfants d’apporter du gel hydroalcoolique, des jeux et des affaires personnelles au restaurant scolaire et à 
l’accueil périscolaire. 
 
 
ARTICLE 15 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
La Mairie se réserve le droit de modifier à tout moment le présent règlement par délibération du Conseil municipal. Elle 
en assurera la communication aux usagers par tout moyen. 
 
 
ARTICLE 16 : APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
Les parents confirment avoir pris connaissance du présent règlement intérieur par un coupon retour signé des parents 
et des enfants à déposer à la mairie ou à l’accueil périscolaire. 
 


