
REGLEMENT INTERIEUR / TEMPS MERIDIEN 

 

1. L’enfant accueilli a été inscrit au préalable au restaurant scolaire. 

2. La facturation mensuelle payable d’avance est établie par la société SOGERES pour la partie 

restauration, et ALFA3A pour la partie animation de la pause méridienne. 

3. Un repas pourra être déduit sur la facture du mois suivant, dès lors que l’absence de l’enfant aura 

été signalée : 

- le repas ne peut être remboursé que s’il est décommandé au plus tard le dernier jour scolarisé 

précédant l’absence, avant 9 heures. 

- l’absence du lundi ne peut être décomptée, que si le responsable légal a prévenu le vendredi 

précédant avant 9 heures. 

4. A partir de 2 factures impayées, l’enfant n’est plus accueilli au restaurant scolaire et se 

trouve sous la seule responsabilité des responsables légaux à partir de 11H30, fin des 

cours.  

La procédure de recouvrement des impayés sera facturée aux familles. 

5. L’enfant respecte les consignes formulées par l’adulte encadrant lors des trajets « école-restaurant 

scolaire ». Il ne doit pas se mettre en danger ou mettre danger autrui (camarade, personnel..). 

- aucun usage de jeux personnels 

- respect des propriétés privées (jets de pierres, agrippements aux clôtures…etc sont interdits) 

6. L’enfant respecte les consignes formulées par le surveillant en salle de restaurant. 

7. Tout comportement non respectueux d’autrui sera consigné par courrier à la famille avec la 

possibilité d’une exclusion temporaire ou définitive, en relation avec le degré de gravité de 

l’indiscipline. 

8. Le responsable légal s’engage à informer la société SOGERES de tout problème médical (allergie 

ou autre…) concernant leur enfant. 

9. Aucun traitement médicamenteux ne peut être administré à l’enfant au restaurant scolaire (en 

dehors d’un PAI). 

10. Le responsable légal autorise le recours au service médical d’urgence  (appel du 15 et du 18). 

11. Les familles ayant recours à la restauration scolaire s’engagent à prendre connaissance du 

présent règlement en retournant un exemplaire signé lors des permanences d’inscription. 

12. Toute correspondance  au restaurant scolaire doit être adressée à :  

Restaurant Scolaire 

233 rue du Passuret 01150 LAGNIEU 

 

 

 

 

 


