
Restaurant scolaire intercommunal Chaillé – Le Tablier 
REGLEMENT INTERIEUR 

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 
rsi.chailletablier@gmail.com 

 
 

1 - Le Restaurant Scolaire Intercommunal est une association loi 1901. Son but est de gérer 
les cantines scolaires des communes de Chaillé sous Les Ormeaux – RIVES DE L'YON et 
du Tablier. 
 
2 - Le fonctionnement de l’association est assuré par un conseil d’administration composé de 
parents d’élèves élus bénévoles et de représentants des deux municipalités. 
La gestion courante est assurée par le conseil d’administration. 
 
3 - Les statuts de l’association, présentés et approuvés en assemblée générale, peuvent être 
consultés sur demande, auprès du conseil d’administration. 
 
4 - Tout élève qui déjeune à la cantine doit auparavant s’inscrire. Inscrire un (des) élève(s) à 
la cantine, implique l’adhésion des parents (ou responsables légaux) à cette association et à 
son règlement intérieur. 
Des droits d’inscription de 10€ pour l’année et par famille seront à régler avec le premier 
mois de prélèvement (en octobre).  
Les enseignants qui prennent leurs repas à la cantine sont aussi adhérents de l’association. 
L’inscription doit être renouvelée chaque année, courant juin, à l’aide du document transmis. 
En cas de non-retour de l’inscription en temps voulu l’enfant ne pourra pas recevoir ses 
repas lors de la rentrée de septembre. 
 
5 - Les repas sont tous préparés par un prestataire extérieur, qui assure également le 
portage. 
Les élèves scolarisés à Chaillé (Saint Sauveur et La Vallée de l'Yon), prennent leurs repas à 
la cantine communale située « Place des Petits Princes ». La consommation des repas se 
fait sur place. 
Les élèves scolarisés au Tablier prennent leurs repas au Foyer Rural du Tablier. 
 
6 – Tarifs 
Pour la rentrée 2018, les repas sont facturés au tarif unique de 3,30 €. 
 
7 - Le personnel de la cantine assure l’encadrement des élèves à l’intérieur des locaux et à 
l’extérieur, dans l’attente du personnel de surveillance des écoles. 
En cas de comportement inadapté d’un enfant lors du repas, les agents de cantine rédigent 
un billet à l’intention des parents. En fonction de la gravité de l’acte, une médiation avec les 
agents de cantine, les parents et un membre du CA du RSI pourra être mise en place. 
 
8 - L’intervention des parents dans les locaux de la cantine pendant les heures de repas est 
possible après validation du président ou du vice-président de l’association. 
 
9 - En cas d’absence, les repas sont facturés, à l’exception des absences programmées, en 
cas de sortie scolaire ou si les parents préviennent 48 heures au minimum avant le repas. 
 
10 - Le personnel de restauration n'est pas habilité à donner des médicaments, sauf 
autorisation spécifiques des parents. 
 



11 - Pour le bon fonctionnement des cantines, il sera demandé aux élèves une participation à 
la desserte des tables. 
 
12 - Pour les familles qui ont adhéré au prélèvement automatique mensualisé, celui-ci sera 
présenté chaque mois aux alentours du 12 du mois suivant. 
Toute demande de paiement par chèque ou espèces doit se faire par mail à l’adresse du 
RSI. 
Pour tout paiement non réalisé avant le 15 du mois, le protocole suivant est mis en place : 
- Rappel oral 
- Relance écrite 
- Médiation organisée par le CA du RSI. Une procédure de recouvrement ou d’exclusion 
pourra être mise en œuvre. 
 
13 - Pour les enfants devant suivre un régime alimentaire, un Protocole d'Accueil 
Individualisé (PAI), établit sur décision médicale, devra être signé conjointement entre les 
parents et le RSI. 
Si l'enfant apporte entièrement son panier repas sur le site de restauration, une participation 
financière de 1 € par jour de repas pris sur le site sera demandée (participation aux frais de 
personnel de restauration et mise à disposition des locaux). 
 
14 - Les enfants déjeunant de façon occasionnelle doivent s’inscrire, afin de commander 
leurs repas auprès de leurs écoles respectives, au plus tard le mardi pour la semaine 
suivante, sous réserve d'inscription au préalable. 
 
15- Pour tout changement (déménagement, changement d’adresse, changement bancaire, 
etc...), les parents doivent informer le RSI par mail :  

secretairersi@gmail.com 
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