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RESTAURATION SCOLAIRE 

 

 

 

➢ Confection des repas et menus 
 

La confection des repas réalisée dans la cuisine du restaurant communal de Mozé-sur-Louet est soumise aux normes d’hygiène et de sécurité en 
vigueur. 

Les menus sont élaborés par l’équipe de cuisine. Ils sont établis dans le respect de l’équilibre alimentaire et des besoins nutritionnels de l’enfant 
mais également dans un souci d’une alimentation variée et d’éveil au goût. 

Dans une démarche de développement durable et de qualité des repas, les produits consommés sont majoritairement des produits locaux et de 
saison. De très nombreuses recettes sont entièrement réalisées maison. Il est également introduit régulièrement des produits issus de l’agriculture 
biologique et du commerce équitable. 

Des menus à 4 composants : 

- 1 hors d’œuvre ou potage (supprimé si fromage) 
- 1 plat protidique 
- 1 plat de légumes ou féculents 
- 1 fromage (si pas d’hors d’œuvre)  
- 1 dessert 

Les menus hebdomadaires sont portés à la connaissance des familles par voie d’affichage dans les écoles, à la garderie et au restaurant communal. 
Ils sont également consultables sur le portail famille dans l’espace « menus ». 

 

➢ Régimes et allergies alimentaires 
 

Pour toute allergie alimentaire, il convient que les parents fassent une demande de PAI (Projet d’Accueil Individualisé) auprès de la médecine scolaire. 

 

➢ Prise de médicaments 
 

Aucun médicament ne peut être accepté et donné par le personnel dans le cadre du restaurant scolaire. Les parents devront s’organiser pour une 
prise de médicaments le matin et/ou le soir. 

 

➢ Inscription 
 

Les réservations doivent se faire uniquement via le portail famille avant le 23 de chaque mois 

http://portail.berger-levrault.fr/MairieDenee49190/accueil 

L’inscription sur plusieurs mois, par période ou à l’année est possible. 

En cas de dépassement de délai d’inscription (après le 23), vous pouvez envoyer un mail à periscolaire@mairie-denee.fr pour prévenir de la présence 
de votre enfant. 

Toute annulation signalée via le portail famille 15 jours avant la date du repas annulé n’entraînera pas de facturation.  

Les repas pris sans réservation seront facturés au prix d’un repas non-réservé. 

Les repas réservés qui n’auront pas été consommés, seront facturés au prix du repas réservé. 

En cas de maladie, il est possible de modifier la réservation par mail periscolaire@mairie-denee.fr ou par sms au 06 74 41 18 44. 

La seule exception concerne l’absence pour maladie. La facturation ne portera que sur le repas du jour. Les repas suivants seront annulés sur 
présentation d’un certificat médical ou mot des parents précisant la raison de l’absence, remis par mail à periscolaire@mairie-denee.fr dans les 24 
heures. 

Les évènements particuliers tels que : les sorties scolaires, les absences des enseignants (grève, formation …) ne donneront pas lieu à une facturation, 
si l’information venant des écoles est bien parvenue au restaurant scolaire 15 jours avant. 

En cas d’absence d’un enseignant pour maladie, la facturation ne portera que sur le repas du jour. 
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ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

 

 

➢ Fonctionnement 
 

Les accueils périscolaires du matin et du soir fonctionnent les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  

• 7h30 – 8h35 

• 16h30 – 18h30  

La facturation s’effectue à la demi-heure. 

Le lieu d’accueil se fera dans les salles prévues à cet effet. 

Chaque enfant doit amener son goûter et sa gourde d’eau. 

 

➢ Arrivée de l’enfant : 
 

Le matin : 

La famille est responsable de la conduite de l’enfant jusque dans les locaux de l’accueil périscolaire. Il sera ensuite pris en charge par les animateurs. 

Le soir : 

Les enfants sont pris en charge dans la cour à 16h30 et conduit par les animateurs vers le lieu d’accueil. 

 

➢ Départ de l’enfant : 
 

Le matin : 

L’enfant est confié à 8h35 aux enseignants de l’école. Les ATSEM assurent la conduite des enfants vers leur classe maternelle. Une fois dans l’enceinte 
de l’école, les enfants de primaire se rendent seuls dans leur classe. 

Le soir : 

Les familles sont invitées à reprendre leur(s) enfant(s) dans l’enceinte même de l’accueil périscolaire. Dans le cas contraire, les parents demandent 
par écrit que l’enfant soit confié aux personnes dont ils précisent les noms, prénoms, adresse et numéro de téléphone. Ces personnes devront signer 
lors du départ de l’enfant. 

La remise d’un enfant à un mineur de moins de 18 ans qui ne serait pas un frère ou une sœur ne sera pas acceptée. 

Les enfants de primaire peuvent rentrer seuls à leur domicile à condition d’avoir par écrit l’autorisation de sortie. 

Dans le cas où les parents d’un enfant sont absents à l’heure de la fermeture, les animateurs, après avoir tenté de les joindre, font appel à la personne 
désignée par les parents sur la fiche famille de l’enfant (rubrique contact) pour prendre en charge l’enfant. Merci de la mettre régulièrement à jour. 

 

 

 

 

  



REGLES GENERALES 

 

 

 

➢ Gestion des comportements 

Les enfants doivent respecter : 

- Leurs camarades et le personnel, 
- La nourriture qui leur est proposée, 
- Le matériel mis à sa disposition : jeux, locaux, couverts, tables, chaises, sols, autres … 

En cas de non-respect des règles de vie et manquement à la discipline, la municipalité entreprendra une démarche auprès des parents : 

- 1er avertissement : le service périscolaire avertira les parents du comportement de leur enfant, 
- 2ème avertissement : un courrier sera adressé à la famille, 
- 3ème avertissement : un courrier d’exclusion temporaire de 4 jours sera adressé, 
- Ensuite, une exclusion pour une période plus longue ou définitive pourra être envisagée. 

Tout comportement considéré comme irrespectueux ou dangereux est susceptible d’entraîner un avertissement écrit qui sera adressé aux parents 
par le Maire et de donner lieu à des sanctions. 

 

➢ Obligations des parents ou assimilés : 

Les parents, responsables de leur enfant, doivent veiller à ce que son attitude soit conforme à la vie en collectivité. 

En cas de détérioration ou dégradation dûment constatée par le personnel de l’accueil périscolaire, le coût de remplacement ou de remise en état 
sera réclamé aux parents. 

L’attention des parents est attirée sur le fait que l’attitude d’un enfant peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive. 

Les services municipaux ne sont pas responsables des objets de valeurs perdus ou détériorés. 

L’inscription d’un enfant vaut acceptation du présent règlement. 

Les parents sont instamment invités à observer les conditions de ce règlement qui n’est édicté que dans le seul souci d’offrir aux enfants le meilleur 
accueil possible. 

 

➢ Paiement des services périscolaires 

Les factures sont envoyées le mois suivant par la trésorerie et conservées dans votre espace facturation du « portail famille ». 

Le règlement pourra se faire par : 

- Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, et à envoyer avec le talon à la Trésorerie de Trélazé, 
- Par prélèvement automatique (il faut en faire la demande par mail), 
- En espèces ou CB chez un buraliste adhérant au data matrix (flash code situé en bas à gauche de la facture). 

 

➢ Facturation des retards ou absences non justifiés ou non inscription aux services 

En cas de retard des parents pour venir récupérer leur(s) enfant(s) à la garderie du soir, soit tout dépassement après 18h30, des pénalités de retard 
seront appliquées. Tout retard doit être annoncé au personnel en contactant le responsable périscolaire au 06 74 41 18 44. 

Toute non-inscription au service de restauration scolaire fera l’objet d’une facturation au tarif « repas non réservé ». 

La commune se réserve la possibilité de refuser l’inscription en cas de retards répétés le soir. 

 

➢ Tarifs 2021 - 2022 

 Accueil périscolaire Restaurant scolaire 

Quotient familial Prix à la 1/2 heure Repas réservé Repas non-réservé 

inférieur ou égal à 439 € 0,28 € 3,62 € 4,27 € 

compris entre 440 € et 691 € 0,88 € 3,62 € 4,27 € 

compris entre 692 € et 982 € 1,12 € 3,87 € 4,44 € 

compris entre 983 € et 1253 € 1,23 € 3,92 € 4,50 € 

supérieur à 1254 € 1,39 € 4,00 € 4,56€ 

 

➢ Assurance 

La municipalité est assurée pour les risques incombant au fonctionnement du service de la garderie périscolaire. 

Il revient aux parents de prévoir une assurance de responsabilité civile pour les dommages que leurs enfants sont susceptibles de causer aux tiers 
pendant les horaires de fonctionnement des services périscolaires. 

  



 

CHARTE DE BONNE CONDUITE 
DES TEMPS PERISCOLAIRES 

 

Le service périscolaire est un lieu de vie en collectivité, où il est essentiel d’édicter des règles pour que tout le  monde arrive à vivre ensemble. 

C’est un temps qui permet de : 

• apprendre à vivre ensemble 

• découvrir de nouveaux goûts 

• discuter avec les copains 

• passer un bon moment 

 

- Le temps de l’appel : 
 

C’est un temps important où les animateurs vérifient les inscriptions. 

Je suis donc calme et attentif lors de la mise en rang pour permettre aux adultes de voir si tout le monde est présent. 

 

- Le temps du repas : 
 

Je respecte les lieux et le matériel. 

Je ne me lève pas sans autorisation. 

Je ne joue pas et ne gaspille pas la nourriture et je goûte à tout. 

Je mange à mon rythme, s’il en reste suffisamment je peux être resservi. 

Je parle calmement à mes voisins de table en restant assis correctement sur ma chaise.  

Je sors tranquillement sans bousculade. 

 

- Politesse & respect : 
 

J’utilise les « 5 mots magiques » : 

Bonjour, Au Revoir, S’il vous plait, Merci, Pardon. 

Je suis poli et je parle correctement avec les adultes et mes camarades. L’adulte n’est pas mon copain. 

Je ne me moque pas de mes amis. 

J’écoute les consignes. 

Afin de jouer et manger en toute tranquillité, je respecte ce que me disent les adultes et les décisions qu’ils prennent. Je fais preuve d’entraide et 
de fair-play. Je ne me bats pas, je n’insulte pas …. En cas de problèmes, je vais voir un adulte. 

 

- Hygiène et santé : 
 

Je me lave les mains régulièrement notamment avant et après le repas. 

Je demande à un adulte pour aller aux toilettes. 

 

- Les temps d’activités : 
 

Je prends soin du matériel qui m’est confié. Lorsque j’ai terminé, je range tout ce dont je me suis servi. 

Je respecte les idées des autres, même si je ne suis pas d’accord. 

Je ne me moque pas d’eux ni de ce qu’ils font.  

 


