
RÈGLEMENT MUNICIPAL DE LA PAUSE MÉRIDIENNE
                                                         Animation/Repas de 12H00 à 13h50 

Préambule     :

Ce règlement a pour but de contribuer au bon fonctionnement du temps méridien dans les écoles de la
commune.  Il  s’agit  d’un  cadre  éducatif  qui  fixe  les  règles  de  la  vie  collective  des  écoles  ,  les  jours
scolaires, entre 12h00 et 13h50 du lundi au vendredi.

L’inscription à la restauration scolaire vaut acceptation par l’enfant et par la famille du présent règlement
pendant le temps du repas mais également pendant tout le temps méridien.

La municipalité des Pennes Mirabeau a fait le choix jusqu'à présent d'assurer une qualité de restauration
optimale  en  maintenant  une  production  en  régie,  contrairement  à  ce  qui  se  généralise  depuis  de
nombreuses années sur l'ensemble des communes,  c'est  à dire une production industrielle.  C'est  un
service social qui vise à pallier les impossibilités d'assurer le repas du midi dans le cadre familial.

De plus, dans la volonté de garantir un service de restauration de qualité, la ville des Pennes Mirabeau est
depuis le mois de mai 2009 « Ville Active du PNNS » (Plan National Nutrition Santé). C'est donc dans ce
sens que le service de restauration propose et élabore, pour les écoles maternelles et élémentaires, des
menus équilibrés et variés répondant aux obligations du GEMRCN (Groupe d'Étude des Marchés en
Restauration Collective et  Nutrition).  Toutefois  les menus peuvent  être  quelquefois  modifiés pour  des
raisons diverses.

Convaincue de sa mission de service public et de sa vocation éducative, la ville des Pennes Mirabeau
forme son personnel municipal afin d’assurer et de veiller à l’éducation nutritionnelle, au respect et à
l’apprentissage des règles de vie et à la responsabilisation des enfants autour d’un repas.



La Municipalité  propose sur le service de la  pause méridienne des animations ludiques et  sportives,
encadrées par  des équipes surveillants/animateurs,  sous la  responsabilité  de  directeurs  périscolaires
diplômés.

Il  convient de préciser que la restauration scolaire n’a pas un caractère obligatoire.  Elle a pour objet
d’assurer, dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité, la restauration des enfants scolarisés.

Ce règlement vise à établir  les conditions d’accès et d’organisation de ce service dans le respect de
l’individu et de la communauté, sans jamais remettre en cause la concertation et le dialogue.

Fonctionnement du service et règles de vie   

1. Fonctionnement général

Les restaurants scolaires sont ouverts tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis du calendrier scolaire.
Les enfants inscrits à la restauration scolaire sont pris en charge sur ce temps par le personnel municipal
à la sortie des classes et jusqu’à l’horaire de réouverture de l’école soit à 13h50. Durant cette période
l’enfant  prendra son repas et  pourra participer  à  des activités diverses toujours dans l’objectif  de lui
accorder un temps de détente nécessaire à sa santé et à sa bonne scolarité. 
Les enfants  non présents  à l’école  le  matin,  ne pourront  pas être acceptés pendant  la  pause
méridienne.

La collectivité propose aux élèves de maternelle fréquentant la restauration scolaire d’utiliser les serviettes
en tissu. Les familles fourniront les serviettes qui seront rangées dans des poches individuelles.
Les serviettes seront récupérées régulièrement par les familles et nettoyées au minimum une fois par
semaine afin de garantir la propreté et l’hygiène dans l’intérêt de l’enfant
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’agenda 21.



2. Démarches administratives

Les démarches administratives liées aux inscriptions, à la facturation et au règlement du service sont
précisées dans le règlement du service Espace Famille.

3. Organisation des repas

Les menus sont composés de sorte à respecter l’équilibre alimentaire sur la journée, et  favorisent la
variété. La confection des repas est réalisée par les services communaux qui veillent à la qualité et à la
traçabilité des denrées. Les enfants seront invités à goûter les mets présentés dans le cadre de leur
éducation nutritionnelle
La restauration scolaire étant un service public facultatif pour la commune, il n’existe aucune obligation
législative et réglementaire de préparer des repas spéciaux pour les élèves.

En  outre,  pour  les  enfants  présentant  une  allergie  reconnue  bénéficiant  d’un  PAI  (Projet  d’Accueil
Individualisé), un protocole d’accueil en restauration scolaire pourra être établi en concertation avec le
directeur  d’école,  le  médecin  scolaire,  l’administration  communale  et  les  parents.  Les  mesures
correspondantes  à  l’apport  d’un  panier  repas   fourni  par  la  famille  dans  le  cadre  d’un  PAI,  devront
impérativement respecter les règles d’hygiène élémentaires, notamment en vertu de l’article 3.1.1 de la
circulaire n°2003-135 du 08/09/2003. Elles seront rappelées et consignées à la rédaction du PAI. Aucune
médication ne peut être administrée à l’enfant même sur présentation d’ordonnance à l’exception des cas
prévus dans le cadre d’un PAI.

S’il s’avère qu’un enfant n’arrive pas à s’adapter et à se restaurer de manière suffisante pour garantir sa
santé, le service contactera les responsables légaux pour étudier avec eux les solutions dans l’intérêt de
l’enfant.



Les  services  vétérinaires  passent  régulièrement  dans  chaque  restaurant  scolaire  pour  contrôler  la
préparation  des  plats,  les  conditions  d’hygiène,  l’état  des  locaux  et  du  matériel.  Chaque  jour,  un
échantillon  de tous  les  plats  est  conservé  pendant  5  jours  au  réfrigérateur  entre  0°C et  3°C.  Si  un
problème survenait, ces échantillons seraient analysés par le titulaire du marché « analyse biologiques
alimentaires ».

4. Le temps de la pause méridienne

Les enfants sont sous la responsabilité et l’autorité du directeur (trice) du périscolaire et du personnel de
surveillance et animateurs. Ils doivent suivre rigoureusement les consignes qui leur sont données (voir
charte du savoir vivre et du respect mutuel ci-annexée). Ils ne doivent en aucun cas quitter seuls l’école
pendant la durée de l’interclasse.

Un enfant inscrit ne peut être récupéré sur ce temps de restauration sauf cas tout à fait exceptionnel et
après signature d’une décharge par le responsable légal de l’enfant.

Particularité     :

En cas d’accident et d’urgence,  le directeur (trice) périscolaire ou l’agent de surveillance à défaut le
responsable du restaurant, contactera en priorité les pompiers, préviendra ensuite le représentant légal, le
service restauration et le service périscolaire. Si le représentant légal ne peut être présent à l’arrivée des
pompiers, un agents de la pause méridienne sera chargé d’accompagner l’enfant avec les secours jusqu’à
l’arrivée des parents.

Par conséquent les parents ont l’obligation de mettre à jour leurs coordonnées  téléphoniques
auprès de l’espace famille.



5. Les activités proposées

Avant ou après le repas, des activités ludiques, manuelles ou sportives sont proposées aux enfants en
petits groupes et encadrées par des animateurs diplômés. Du matériel pédagogique et sportif est mis à
disposition des animateurs par la municipalité (pour pouvoir pratiquer du football, du basket, du ping-pong
des « arts récup », de la danse et autres….). Les enfants sont libres de pratiquer ces activités selon leur
choix en fonction du panel d'ateliers  proposé sur l'école.
Ces activités sont facultatives et permettent aux enfants de se divertir. Les enfants qui préfèrent rester
dans la cour pour discuter ou jouer entre eux sont alors encadrés par des agents de surveillance.

6. Discipline et règles de vie

 6.1   Les conditions minimales de fonctionnement

 Le temps d’attente dans la cour ou en activité respecte les mêmes règles que pendant le temps
scolaire

 Le temps de repas doit être un temps de calme et de convivialité
 Le restaurant scolaire est un lieu fondamental de vie en collectivité qui nécessite, de la part des

enfants, de se conformer aux règles élémentaires d’hygiène et de politesse.

6     .2 Le personnel de restauration, le personnel de surveillance/animation et les enfants

 La notion de respect doit être au centre des relations adultes/enfants. Aucune parole déplacée ne 
devra être tolérée. Les punitions collectives sont interdites

 Les problèmes mineurs d’indiscipline devront être réglés par le directeur périscolaire en privilégiant 
la discussion avec l’enfant, sur la base du respect mutuel

 Pour des problèmes d’indisciplines plus graves se référer au paragraphe 6.3



6.3    Attitudes et sanctions

Les parents sont responsables de la tenue et la conduite de leurs enfants pendant le temps méridien. Tout
manquement aux règles de vie en collectivité et pouvant se retrouver dans la liste des attitudes 
répréhensibles ci-dessous sera notifié sur un tableau de suivi.

La restauration municipale n’a pas de caractère obligatoire. De ce fait, la mairie se réserve le droit 
d’exclusion temporaire ou définitive de l’enfant en cas de récidive de faits très graves et dans tous
les cas de comportement violent répété pouvant être dangereux pour lui-même et/ou les autres 
camarades

1. Attitudes :     ᴥ  Je me sers d’un objet interdit ou d’un objet dangereux
     ᴥ   Je détériore le matériel volontairement
     ᴥ  Je vole du matériel ou des objets à mes camarades et aux adultes

             ᴥ  Je perturbe le déroulement d’une activité
ᴥ  Je ne respecte pas les encadrants (répondre, insolence…)
ᴥ  Je me bagarre avec mes camarades
ᴥ  J’insulte mes camarades
ᴥ  J’ai une attitude violente envers un adulte avec insultes
ᴥ  J’ai une attitude violente envers mes camarades

Les règles de vie collective doivent être respectées et si le comportement d’un enfant perturbe le bon
déroulement  de  l’activité,  l’animateur  se  réserve  la  possibilité  d’exclure  l’enfant  de  l’activité,  soit
temporairement, soit définitivement.

Dans un souci  de cohérence éducative,  en fonction de l'attitude des enfants et  dans l'intérêt du bon
déroulement du service, certaines mesures pourront être adoptées par les directeurs ou les agents du
périscolaire affectés sur les écoles maternelles et élémentaires des Pennes-Mirabeau.



Sanctions   : Il est à noter que ce nouveau mode de fonctionnement a été expérimenté depuis septembre
2017 sur les écoles avec satisfaction pour les familles, permettant de développer la relation directe avec
les enfants et les familles lorsqu'un événement nécessite d'engager un dialogue.

 Discussion explicative entre l’enfant et le directeur périscolaire

 Notification dans le cahier de bord de chaque école, ainsi que sur le tableau disciplinaire tenu à jour
par les directeurs périscolaires et visible par les services internes.

 A la 3ème notification, le directeur périscolaire contacte la famille (précisant les faits)

 Si l’enfant récidive de nouveau, un avertissement sera adressé à la famille par la mairie.

 Selon la gravité des faits, les élus convoqueront les parents et l’enfant, à cette occasion  une 
décision disciplinaire sera prise et pourra conduire à l'exclusion temporaire ou définitive du service.

 En cas de récidive après plusieurs alertes réalisées auprès des familles,  les élus se réservent la 
possibilité, en accord avec les services, de convoquer la famille, et de décider d'une exclusion 
temporaire, voire exclusion définitive.

7. Assurance

La  souscription  par  les  parents  d’une  assurance  responsabilité  civile  est  obligatoire.  La  dégradation
volontaire  du mobilier,  du matériel  et  des locaux engagera la  responsabilité  du responsable légal  de
l ‘enfant.
Le port de bijoux ou tout autre objet de valeur n’est pas recommandé. En cas de vol ou de perte de tout
effet personnel, la commune décline toute responsabilité.



En cas d’accident, un rapport circonstancié sera rédigé par les agents témoins. Ce document interne à la
commune  ne  pourra  être  communiqué  aux  familles  qu’après  une  demande  officielle  établie  par  la
compagnie d’assurance, auprès du service éducation.

Application du règlement:

Les familles, les parents et leurs enfants inscrits au restaurant scolaire s'engagent à se conformer
au présent règlement. En cas de non-respect, les enfants sont exposés à une exclusion. 

Ce règlement intérieur est établi pour les enfants mais il appartient aux parents de s'assurer que les
enfants l'aient lu ou en aient eu lecture et l'aient compris. Les parents s'engagent à accompagner la
lecture de ce règlement de la notion de respect et de politesse qui doivent conditionner l'attitude des
enfants vis à vis des adultes et de leurs camarades.

Pour les y aider, ce règlement est accompagné de la charte du savoir vivre et du respect mutuel
pendant la pause méridienne qui est affichée dans tous les restaurants scolaires (annexe 1). 

Ce règlement a été élaboré pour répondre à l'objectif suivant : permettre aux enfants de déjeuner
dans les meilleures conditions possibles. 

Adhésion au règlement:

L'inscription comme la  réinscription au service  de la  cantine  impliquent  que les familles et  les
élèves ont  pris  intégralement  connaissance de ce règlement,  qu'ils  en acceptent,  non seulement les
dispositions, mais encore l'esprit général.  

Les familles sont informées que pour garantir la continuité du service, les demi-pensionnaires
peuvent être amenés à être délocalisés sur un autre site de restauration soit en bus, soit à pieds.



Ce règlement approuvé par décision du Conseil Municipal du 31  mai 2018,  sera réputé avoir été lu et
engagera la famille comme l'élève à le respecter strictement dès lors que l'inscription au service aura été
validée.



CHARTE DU SAVOIR VIVRE ET DU RESPECT MUTUEL
PENDANT LA PAUSE MÉRIDIENNE

AVANT LE REPAS

•Je vais aux toilettes
•Je me lave les mains correctement
•Je me mets en rang quand on me le demande
•Je ne joue pas dans le rang
•Je m'installe à la place qui me revient
•J'attends que tous mes camarades soient installés avant de toucher la nourriture

PENDANT LE REPAS

•Je me tiens bien à table
•Je mange proprement et avec les couverts
•Je ne joue pas avec la nourriture
•J'accepte de goûter les plats proposés
•Je demande du supplément (sel, pain, eau) poliment
•Je ne gaspille pas
•Je ne crie pas
•Je ne dis ni grossièretés, ni insultes tant à mes camarades qu'aux adultes
•Je ne me lève pas sans raison et sans autorisation
•Je respecte le personnel de service et mes camarades en parlant poliment et en
disant « s'il vous plaît » et « merci »
•Je respecte le matériel et la salle pour le bien être de tous
•Je range mes couverts, selon les consignes de chaque cantine
•Je sors de table en silence, après autorisation et sans courir

PENDANT LA RECRÉATION

•Je joue sans brutalité, je ne me bats pas et je ne frappe pas
•Je respecte les jeux de mes camarades
•J'écoute le personnel qui nous surveille
•Je  participe  aux  jeux  et  activités  proposés,  et  m'engage  à  respecter  les
consignes du responsable de l'activité

Je sais que si je ne respecte pas l'ensemble des règles de la charte de
bonne conduite sur le temps de la cantine, je m'expose à une sanction soit

sous forme de punition soit sous forme d'avertissement à mes parents.
------------------------------------------------
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