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REGLEMENT DU 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Année scolaire 2022-2023 

 

 

LES PRINCIPES D’ACCUEIL AU RESTAURANT SCOLAIRE 

L’accueil au restaurant scolaire est ouvert aux enfants scolarisés au moment de la rentrée scolaire, dans la limite des places 
disponibles pour le service, déterminée conjointement par la capacité d’accueil du bâtiment du point de vue de la sécurité 
et du taux d’encadrement des enfants. 

Les enfants sont pris en charge de 11H30 à 13H30 par les animateurs du Centre Social et pour les plus jeunes, par les 
ATSEM de l’école maternelle. Pour des raisons d’accueil dans des conditions optimales de sécurité et de confort, le nombre 
de places réservées aux tous petits (enfants les moins autonomes fréquentant la restauration scolaire) est limité à 20. Du 
mobilier adapté est prévu à cet effet. 

L’équipe éducative (élus, association des parents d’élèves, enseignants, centre social) attire votre attention sur le respect  
des rythmes de l’enfant. En effet, il n’est pas souhaitable qu’un jeune enfant soit pris en charge dans le cadre d’un accueil 
collectif sur toute l’amplitude horaire proposée c’est à dire de 7H30 à 18H30. Aussi, les intervenants seront vigilants au 
suivi des différentes inscriptions d’un même enfant. 

En cas de journée continue, l’amplitude horaire souhaitée pour un enfant fréquentant l’école maternelle est de 10 heures 
maximum. 

Pendant l’année scolaire 2022/2023, dans le cadre des travaux de réhabilitation et extension du restaurant scolaire, les 

élèves seront accueillis exceptionnellement pendant cette année dans des  Bâtiments provisoires de type ALGECOS 
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équipés en conséquence. Les repas qui étaient habituellement réalisés au sein des locaux, seront livrés par la cuisine 

centrale de notre prestataire à partir de REIMS, afin d’être réchauffés sur place.  

Par conséquent,  les modalités de commande des repas seront modifiées exceptionnellement cette année.  En effet,  la 

Commune qui devra commander les repas la veille avant 08h45 auprès de la cuisine centrale, ne pourra plus, au-delà de 

ce délai, annuler ou ajouter un repas. 

 

1. LE RÈGLEMENT 

2. ARTICLE 1 : Le respect du présent règlement  

Les parents inscrivant un ou plusieurs enfants au restaurant scolaire s’engagent à prendre connaissance du présent 
règlement et à en respecter les termes. 

3.  ARTICLE 2 : La constitution du dossier administratif 

La constitution d’un dossier administratif et d’une fiche sanitaire est obligatoire pour tout enfant prenant des repas, même 
occasionnellement au restaurant scolaire. L’inscription au restaurant scolaire n’est définitive que lorsque le dossier est 
dûment complété et signé par les parents. Toute modification sur les renseignements de la fiche familiale ou de la fiche 
sanitaire doit être signalée en mairie 

4.  ARTICLE 3 : Les inscriptions 

Toute inscription se fait auprès de l’accueil de la Mairie aux horaires d’ouverture et nécessite chaque année scolaire, la 
constitution préalable d’un dossier d’inscription.  

Inscriptions périodiques 

Les inscriptions au restaurant scolaire se font par période, à partie d’un planning d’inscription en ligne. Les familles 
choisissent, à l’avance sur ce planning, les jours d’inscription de leurs enfants à la restauration scolaire, pour l’ensemble de 
la durée de la période concernée.  

Cinq périodes sont ainsi définies dans l’année scolaire :  

- Période 1 : de la rentrée scolaire aux vacances de Toussaint,  

- Période 2 : des vacances de Toussaint aux vacances de Noël, 

- Période 3 : des vacances de Noël aux vacances de février, 

- Période 4 : des vacances de février aux vacances de Pâques, 

- Période 5 : des vacances de Pâques à la fin de l’année scolaire. 

Les repas doivent être réglés avant la date stipulée sur le planning d’inscription de la période concernée. Après cette date, 
un supplément sera appliqué. 

Le formulaire pour l’inscription est à renseigner sur la plateforme Maelis. Les familles doivent créer un compte. 

Pour les premières inscriptions, le formulaire d’inscription et le planning d’inscription de la période 1 seront sur la 
plateforme Maelis dès la mi-juin.  

Les plannings des périodes suivantes seront disponibles également sur la plateforme Maelis dans la quinzaine précédent 
chaque période de vacances. Une information sera  également envoyée par mail aux familles dans la mesure où une 
adresse mail aura été indiquée sur le formulaire d’inscription. 

Inscription annuelles 

Pour les enfants qui mangent au restaurant scolaire, de manière récurrente, toutes les semaines de l’année scolaire (par 
exemple : tous les jours ou tous les lundis et jeudis de l’année scolaire), une possibilité d’inscription annuelle est donnée 
aux familles. 
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L’inscription se fera en début d’année en précisant que les jours de repas choisis dans une semaine sont valables pour 
toute l’année scolaire. Les familles qui choisissent cette forme d’inscription devront payer en début d’année les repas 
correspondant à la période 1, dans les mêmes conditions que celles des inscriptions périodiques. 

Pour les périodes suivantes, les familles recevront avant le début de la période, exclusivement par mail, une facture 
correspondant aux repas choisis pour la période. Elles devront l’acquitter avant la date limite donnée pour chaque période 
dans le planning des inscriptions. Au-delà de cette date, l’inscription annuelle de l’enfant sera annulée et une nouvelle 
inscription par période sera à faire par les familles.  

Dans le cas des inscriptions annuelles, les modifications de planning souhaitées ne seront possibles que sur la période non 
encore entamée suivant la demande de modification. Cela annulera l’inscription annuelle mise en place. Les familles 
concernées devront reprendre le principe d’inscriptions périodiques. 

Inscription occasionnelles 

Votre enfant peut déjeuner sur inscription occasionnelle, en fonction de la disponibilité au restaurant scolaire, au tarif 
applicable à la famille, auquel sera rajouté un supplément. Toute inscription de dernière minute doit se faire la veille avant 
08H45, et pour le Lundi , l’inscription doit se faire avant 08h45 le vendredi qui précède. Toute demande faite après ce délai  
ne sera pas enregistrée. 

Rappel : le dossier d’inscription et la fiche sanitaire sont obligatoires même pour une réservation occasionnelle. 

Repas des parents 

Cette possibilité est offerte aux parents dont l’enfant est inscrit pour la période et en fonction des disponibilités, à raison 
d’une fois par mois. Pour cela, vous devez vous inscrire afin de réserver le repas. Vous ne pourrez utiliser cette réservation 
qu’à la date prévue. 

5. ARTICLE 4 : Les tarifs applicables  

Les tarifs du restaurant scolaire sont validés chaque année par délibération du Conseil Municipal et annexés au présent 
règlement. Les modalités appliquées pour le calcul des tarifs sont les suivantes : 

CAS 1 : L’un des deux parents au moins habite sur Saint Brice Courcelles 

Un tarif dégressif selon le quotient familial du foyer ou du parent est applicable. 

- Dans le cas où les deux parents vivent ensemble. 

Le quotient est calculé en fonction des membres du foyer, déclarés au moment de l’inscription à la restauration scolaire et 
sera applicable pour toute l’année scolaire. Les revenus pris  en compte seront ceux figurant sur le ou les avis d’imposition 
des parents reçu (s) au cours de l’année qui précède la rentrée scolaire. 

- Dans le cas où les parents sont séparés ou  divorcés.  

Une attestation administrative est obligatoirement demandée : le jugement de séparation ou une attestation de l’avocat 
spécifiant le mode de garde de l’enfant. A minima, une attestation sur l’honneur précisant le mode de garde de chaque 
parent, signée des deux parents, sera demandée. 

En cas de garde alternée, chaque parent demandant l’inscription de l’enfant bénéficiera d’un tarif « Saint Brice 
Courcelles », calculé sur la base de ses seuls revenus, déclarés au moment de l’inscription. Ce tarif est applicable pour toute 
l’année scolaire. Les revenus pris en compte sont ceux figurant sur l’avis d’imposition du parent, reçu au cours de l’année 
qui précède la rentrée scolaire. 

Si un seul des deux parents a la garde, ce dernier, le seul pouvant inscrire l’enfant à la cantine, bénéficie d’un tarif «  Saint 
Brice Courcelles », calculé sur la base de ses seuls revenus, déclarés au moment de l’inscription. Les revenus pris en compte 
sont ceux figurant sur l’avis d’imposition du parent, reçu au cours de l’année qui précède la rentrée scolaire.  

CAS 2 : Aucun des parents n’est domicilié à Saint Brice Courcelles 

Le tarif « extérieur » est appliqué. 

CAS 3 : Les familles d’accueil  

Un tarif fixe est proposé aux familles d’accueil, correspondant à la tranche 2 du tarif « Saint Brice Courcelles » 
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CAS 4 : Les inscriptions ponctuelles 

Dans tous les cas, toute inscription occasionnelle rajoutée pendant la période, au planning d’inscription préalablement 
transmis par les familles, sera facturée avec un supplément. 

CAS 5 : Les repas des adultes 

Les adultes bénéficient du tarif « Saint-Brice-Courcelles », à la dernière tranche de quotient familial, pour les 
bricocorcelliens et du tarif « Extérieur » pour les non-bricocorcelliens. Les parents peuvent également déjeuner avec leur 
enfant sur inscription de dernière minute. Dans ce cas, le supplément par repas est appliqué. 

6. ARTICLE 5 : Les assurances 

Les enfants inscrits au restaurant scolaire devront être couverts par le biais d’une assurance scolaire ou équivalente, 
garantissant les dommages, ainsi que d’une assurance responsabilité civile. 

7. ARTICLE 6 : Les absences 

En cas de maladie, voyage scolaire, grève, les repas seront déduits sur le paiement de la période suivante selon les 
conditions ci-dessous : 

Maladie 

Les parents doivent avertir la Mairie le plus rapidement possible, et avant 08h45 le matin, puis envoyer un certificat 
médical dans les 2 jours qui suivent, afin que les repas soient reportés . 

Voyage scolaire 

Dans la mesure où l’école organise un voyage et à chaque fois que la mairie sera en possession de l’information, les repas 
seront immédiatement reportés sur la période suivante. 

Grève et absence des enseignants 

Le service de restauration scolaire est assuré si l’école n’est pas fermée.  

Lorsque l’école assure l’accueil des enfants, si les parents décident de garder leur enfant et que le repas est non 
consommé, aucun report ne sera possible.  

En cas de grève, si un service minimum d’accueil (SMA) est organisé, les reports en cas d’absence de l’enfant sont 
automatiques.  

Si l’absence se déroule en fin d’année scolaire, la prestation est reportée sur l’année suivante. 

8. ARTICLE 7 : Le paiement 

Le paiement du service est obligatoire dès l’inscription. Il sera établi de façon anticipée avant la fin de la période 
précédente, à la vue des plannings d’inscription transmis. Les reports seront pris en compte sur la période suivante si et 
seulement s’ils rentrent dans le cadre des absences exceptionnelles précisées à l’article 5.  

Le paiement pourra être effectué en espèces, par carte bancaire, par virement sur le compte DFT du régisseur ou en 
chèque à l’ordre du « régisseur ». 

9. ARTICLE 8 : Régimes et médicaments 

Régimes : Accueil des enfants atteints d’allergies ou d’intolérances alimentaires. 

Les parents seront dans l’obligation d’élaborer un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) en partenariat avec l’équipe 
éducative, le médecin et le responsable communal. Les premières démarches sont faites par les parents auprès de la 
Mairie. Ce projet d’accueil personnalisé devra être organisé dans le respect des compétences de chacun et de la faisabilité 
d’accueillir l’enfant atteint d’allergies dans des conditions optimales, en mesurant avec précision le degré de gravité de 
l’allergie et des besoins thérapeutiques adaptés à l’enfant. 

Médicaments 

La réglementation interdit l’entrée des médicaments au restaurant scolaire. Il n’est donc pas possible de prendre en 
compte les traitements médicaux (en dehors de ceux énumérés par les textes et relatifs aux maladies chroniques). Nous 
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invitons vivement les parents à prendre les mesures nécessaires auprès du médecin traitant afin que les médications soient 
effectuées en dehors du temps scolaire. 

Convictions religieuses 

Le service de restauration scolaire est un service public facultatif soumis au principe de laïcité. Ce service cherche à offrir 
des repas équilibrés et adaptés pour le bien-être et le développement des enfants. Le menu proposé est toujours 
consultable à l’avance par les parents, mais le caractère collectif de la restauration scolaire ne permet pas la prise en 
compte de toutes les convenances personnelles des familles ou des enfants. Il n’est donc pas possible d’individualiser le 
repas des enfants, sauf pour raison médicale avérée ou pour des adaptations mineures à l’année, déclarées à l’inscription 
de l’enfant et compatibles avec les contraintes du service.  

10.  ARTICLE 9 : Responsabilité 

Les parents qui souhaitent récupérer un enfant au cours de la pause méridienne doivent obligatoirement signer une 
décharge de responsabilité. 

 

11. DOCUMENTS A PRODUIRE POUR UNE INSCRITION A LA RESTAURATION 
SCOLAIRE 

1. Pièces communes à la Mairie et au Centre Social 

        -      Renseigner le formulaire sur Maelis 
        -      Les pages de vaccination du carnet de santé,      

- Le cas échéant, le jugement de divorce, une attestation de l’avocat précisant le mode de garde de l’enfant ou une 
attestation signée des deux parents.          

- Une attestation d’assurance de responsabilité civile, 

- Une photo 

2. Pièce à apporter à chaque structure 

-  L’avis d’imposition fiscal 2021 sur les revenus 2020 des membres du foyer familial. 

3. Pièces à apporter en Mairie 

- Le règlement des repas lorsque la facture a été envoyée. 

12.  CALENDRIER D’INSCRIPTION 2022/2023 

 

 

Dates des vacances scolaires Périodes Date de début d’inscription Date limite d’inscription 

 

Période 1 
Du Jeudi 01 septembre 2022 

au 
vendredi 21 octobre 2022 

Mi-juin 2022 Vendredi 26 août 2022 

Du  
Samedi 22 octobre 2022 

au  
dimanche 06 novembre 2022 

Période 2 
Du lundi 7 novembre 2022 

au 
vendredi 16 décembre 2022 

Lundi 10 octobre 2022 Vendredi 21 octobre 2022 

Du  
samedi 17 décembre 2022 

au 
lundi 02 janvier 2023 

Période 3 
Du mardi 03 janvier 2023 

au 
vendredi 10 février 2023 

Lundi 05 décembre 2022 Vendredi 16 décembre 2022 
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13. LES TARIFS 2022/2023 DU RESTAURANT SCOLAIRE 

1. Le calcul du quotient 

Munissez-vous du ou des avis fiscal (aux) 2021 sur les revenus 2020 du foyer familial ou du parent. 

Le quotient est égal au : Revenu Fiscal de Référence divisé par le nombre de part(s), divisé par 12. 

14. L’inscription périodique 

Domicile du foyer 
Quotient Familial de la 

famille 
Tarif appliqué en 

euros 

Tarif appliqué en euros pour les 
enfants allergiques nécessitant 
une prise en charge particulière 

dans le cadre d’un PAI 

 Jusque 145 2.05 € 1.16€ 

Saint Brice Courcelles 

De 146 à 345 3.10 € 1.76€ 

de 346 à 545 4.36 € 2.48€ 

de de 546 à 950 5.30 € 3.02€ 

De 951 à 1350 6.20 € 3.53€ 

 1351 et plus  6.41€ 3.65€ 

Extérieur à Saint Brice Courcelles extérieurs 7.35 € 4.18€ 

15. Repas des parents 

Les adultes souhaitant manger avec leurs enfants au restaurant scolaire bénéficieront du tarif Saint Brice Courcelles 
correspondant à la dernière tranche pour les bricocorcelliens et du tarif extérieur pour les non bricocorcelliens. 

16. Inscriptions occasionnelles 

Un complément d’un euro par repas sera demandé pour toute inscription faite après la date limite d’inscription fixée par 
l’administration. Ce complément sera demandé pour l’ensemble des repas de la période pour laquelle l’inscription a été 
faite.  

17. Information sur les tarifs 

Les tarifs de la pause méridienne facturés aux familles ne prennent en compte qu’une partie des frais nécessaires au bon 
fonctionnement du service. Aux coûts de préparation des repas s’ajoutent en effet les frais d’entretien et de gestion 
courante des bâtiments, les frais de gestion administrative du service, les frais d’encadrement des enfants et d’animation 
sur le temps de la pause méridienne, les éventuels investissements en matériel ou équipements… La commune prend 
directement en charge une grande partie de ces dépenses. 

18. Attestation fiscale 

Sous certaines conditions, les frais de garde pour les enfants de moins de 6 ans sont déductibles des impôts. 

Une attestation vous sera adressée à cet effet. 

Du 
samedi 11 février 2023 

au 
dimanche 26 février 2023 

Période 4 
Du lundi 27 février  2023 

au 
vendredi 14 avril 2023 

Lundi 30 janvier 2023 Vendredi 10 février 2023 

Du 
samedi 15 avril 2023  

au 
lundi 1er mai 2023 

Période 5 
Du mardi 2 mai 2023 

au 
vendredi 7 juillet 2023 

Lundi 3 avril 2023 Vendredi 14 avril 2023 


