
A CONSERVER 
 

RESTAURANT SCOLAIRE  
REGLEMENT INTERIEUR  

 

ACCUEIL 
 

Le restaurant scolaire est ouvert à tous les enfants scolarisés à ST LEGER/CHOLET 
 

INSCRIPTIONS 
 

Elles se font à la Mairie en remplissant un dossier d’inscription,  même pour les enfants déjà inscrits 
l’année précédente. 
L’inscription est toujours possible en cours d’année, soit : 
- pour un  ou plusieurs jours, 
- temporairement  (une semaine, un trimestre ....)  
- pour le restant de l’année scolaire. 
Pour un repas occasionnel, il est demandé de prévenir le restaurant scolaire  la veille ou au plus tard 
le jour  soit par téléphone au répondeur 02 41 70 88 32 ou par un billet déposé dans la boite aux 
lettres du restaurant scolaire ou par mail à l’adresse suivante : restoscolairestleger@orange.fr 
Dans tous les cas, les instituteurs doivent être prévenus. 
Les enfants déjà inscrits  l’année précédente doivent être réinscrits pour une nouvelle année  

 

- Si votre enfant a une allergie alimentaire ou est soumis à un régime alimentaire, il ne sera 
accepté au restaurant scolaire que sur présentation d’un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) en 
cours de validité.  
Un P.A.I. est un protocole établi par le médecin scolaire, après concertation avec les parents, 
l’établissement scolaire et les responsables du restaurant scolaire : ceci afin de faciliter l’accueil de 
l’enfant, par la prise en compte du traitement médical et de la conduite à tenir en cas de crise ou 
accident. 
Pour en faire la demande, contactez le médecin scolaire afin de fixer un rendez-vous. 
Ce document sera signé par tous les partenaires, pour une durée de validité d’une année scolaire. 
Les repas ou substituts venant de l’extérieur ne sont pas acceptés pour des règles d’hygiène. 
Si nécessaire, sera accepté un repas de remplacement apporté par les  parents qu’après 
concertation avec le médecin scolaire lors de l’établissement du P.A.I. 
 

ABSENCES 
 

L’absence non signalée d’un enfant pose un problème évident dans la préparation et 

l’organisation  des repas. IL est impératif de prévenir le restaurant scolaire le plus tôt 

possible et en tout état de cause le matin de l’absence par téléphone 02 41 70 88 32 (répondeur) ou 
en déposant un mot dans la boite à lettres du restaurant scolaire ou par mail à l’adresse suivante : 
restoscolairestleger@orange.fr 
. De même pour les parents qui ont des jours de travail irréguliers il est très important de fournir à 
la cantine le planning des jours de présence des enfants. 
 

DISCIPLINE 
 

Application stricte des « REGLES DE VIE » assorties de sanctions. 
 

PRIX 
 

Les prix sont fixés chaque année par une délibération du Conseil Municipal. 
 


