
 
 
 
 
 

 
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  

de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire 
 

 

La restauration scolaire et l’accueil périscolaire sont des services organisés à l’initiative et sous la 

responsabilité de la Mairie de Roost-Warendin. Son but est d’offrir des services de qualité aux 

enfants des écoles publiques primaires et maternelles de la commune : le groupe scolaire Roger 

Salengro et l’école de Belleforière. 

Pour toutes questions relatives au fonctionnement de la restauration scolaire et de l’accueil 

périscolaire, vous pouvez contacter : 

Le secrétariat de la mairie : 03 27 95 90 00  

Le service enfance jeunesse : enfancejeunesse@ville-roostwarendin.fr 

Permanence : Le Mardi et Jeudi de 9h00 à 10h00 et de 15h00 à 16h00 

 

 

 

 

ARTICLE 1 : CONDITIONS D’ADMISSION ; 

 

1) la restauration scolaire :  

Peuvent bénéficier du service de la restauration scolaire, les enfants inscrits dans les écoles 

maternelles et primaires de la commune de Roost-Warendin. 

 

2) l’accueil périscolaire : 

Peuvent bénéficier de l’accueil périscolaire, les enfants inscrits dans les écoles maternelles et 

primaires de la commune de Roost-Warendin et dont les 2 parents travaillent et justifient d’une 

attestation d’employeur. 

Horaire de Fonctionnement : Du lundi au vendredi : de 7h00 à 8h30 et de 16h00 à 18h30. 

Contact direct de l’accueil périscolaire du Centre : 03.27.95.90.17 

Contact direct de l’accueil périscolaire de Belleforière : 06.48.12.02.43 
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ARTICLE 2 : CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

 

1) Avant chaque rentrée scolaire : 

Pour bénéficier du service restauration scolaire et de l’accueil périscolaire, les parents doivent 

obligatoirement compléter : 

 

 Le dossier familial unique de l’année scolaire en cours, accompagné des documents s’y 

rapportant avant la fin du mois de Juin. Tout dossier incomplet ne sera pas validé et aucune 

inscription, par conséquent ne pourra être réalisée. L’absence de l’avis d’imposition au 

dossier occasionnera l’application, pour l’accueil périscolaire, du tarif appartenant à la 

tranche de revenu fiscal de référence la plus élevée.  

Le dossier familial est à compléter chaque année. 

 

 La fiche d’inscription annuelle ou mensuelle de la restauration scolaire et/ou de l’accueil 

périscolaire à retourner au plus tard le 25 du mois en cours pour le mois suivant, si vous 

optez pour la version papier. 

 

 La fiche d’inscription peut être saisie directement en ligne sur le Portail Familles via le 

site de la ville : www.ville-roostwarendin.fr. Vos identifiants et mot de passe vous seront 

communiqués auprès du service enfance jeunesse. 

 

2) Ajout et annulation de présence : 

Dès lors que vous voulez changer votre pratique, il est obligatoire de vous désinscrire. 

Pour l’ajout ou l’annulation d’un repas ou d’une présence en accueil périscolaire, les demandes de 

modifications devront être établies, par écrit,  sur le document prévu à cet effet disponible en mairie, 

ou directement sur le Portail Familles via le site de la ville. 

 

Information : L’ensemble des documents papiers sont disponibles à l’accueil de la mairie ou sur le 

site de la ville. (www.roost-warendin.fr onglet : service et équipement // vie scolaire – accueil 

périscolaire et/ou service restauration scolaire) 

 

LES DELAIS D’INSCRIPTION ET DE DESINSCRIPTION : 

 

Jour du repas 

et / ou 

d’accueil périscolaire 

Réservation ou annulation 

 

AVANT LE 

 

LUNDI 

 

MERCREDI précédent 

MARDI MERCREDI précédent 

JEUDI VENDREDI précédent avant 12h00 

VENDREDI VENDREDI précédent avant 12h00 

 

 

Passé ce délai, et selon les possibilités du service, l’enfant pourra exceptionnellement être 

accueilli, néanmoins une majoration de tarif sera appliquée pour sur le repas. (Voir Article 

lié à la tarification). 

http://www.ville-roostwarendin.fr/
http://www.roost-warendin.fr/


ARTICLE 3 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES : 

 

1) les horaires 

a) la restauration scolaire : 

Le service fonctionne de 11h30 à 13h20 dans les deux écoles des communes sauf le mercredi. 

 

b) L’accueil périscolaire :  

Le service fonctionne pendant les jours scolaires dans les deux écoles :  

Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 7h à 8h45 et de 16h à 18h30 sauf le mercredi soir. 

 

2) Localisation des services : 

a) La cantine : 

Au « Groupe  Scolaire Roger Salengro », la restauration scolaire a lieu pour les maternels et les 

élémentaires au restaurant scolaire situé à côté de l’école. 

A l’Ecole de Belleforière, la restauration scolaire a lieu dans le restaurant scolaire situé à côté de 

la salle de réception pour les maternels et les élémentaires. 

 

b) L’accueil périscolaire : 

Au « Groupe  Scolaire Roger Salengro »,  l’accueil périscolaire a lieu dans le bâtiment «  Espace 

Enfance Jeunesse » situé à côté du restaurant scolaire. 

A l’Ecole de Belleforière, l’accueil périscolaire a lieu dans la salle de motricité située dans l’école 

maternelle. 

 

3) La reprise des enfants : 

 

a) Demi-pensionnaires : 

Les enfants inscrits à la cantine vont à l’école le matin et l’après-midi.  

Les enfants demi-pensionnaire qui doivent être repris, à titre exceptionnel*, par leurs parents 

doivent compléter une décharge de responsabilité et l’adresser auprès de la responsable de la 

restauration scolaire. (*Cela concerne les enfants désinscrits hors des délais fixés). 

 

Les enfants qui ne sont pas inscrits en cantine ne seront en aucun cas, pris en charge par le personnel 

de cantine avant l’ouverture des portes de l’école par les enseignants. 

 

 

b) De l’accueil périscolaire : 

Le matin et le soir à la sortie des classes, les enfants inscrits, sont pris en charge par le personnel 

de l’accueil périscolaire. 

Le matin, l’adulte responsable doit amener son ou ses enfant(s) auprès du personnel de cet accueil. 

Le soir, le personnel confiera l’enfant uniquement auprès de l’un de ses parents ou de la  personne 

habilitée à reprendre l’enfant.  

- Aucun enfant n’est autorisé à arriver ou à partir seul de la garderie. 

- Aucun enfant n’est autorisé à partir seul de la garderie. 

 

 

 

 



ARTICLE 4 : LES MODALITES LIEES A LA TARIFICATION :  

Le Tarif est fixé par Délibération du 06/06/2016 applicable au 1er/09/2016  
 

Tarif de l’Accueil Périscolaire 
TARIF DU ¼ D’HEURE  

 
ROOST 

WARENDIN 
EXTERIEUR 

Pour les familles dont le revenu fiscal de référence mensuel des 
2 parents est strictement inférieur à 3000,00 € 

0,40 €  0.80 € 

Pour les familles dont le revenu fiscal de référence mensuel des 
2 parents est supérieur à 3000,00 € et inférieur à  6000,00 € 

0.50 € 1.00 € 

Pour les familles dont le revenu fiscal de référence mensuel des 
2 parents est strictement supérieur à 6000,00 € 

0.60 € 1.20 € 

Pénalité pour toute absence non justifiée  0.50 €  1.00 € 

 

Tarif de la restauration scolaire ROOST 
WARENDIN 

EXTERIEUR 

Pour 1 enfant 3.60 €  4.50 € 

A partir du 2ème enfant 2.65 € 4.50 € 

Pour les familles intégrant le barème CCAS 2.65 € 4.50 € 

Pour les présences exceptionnelles non réservées 4.50 € 5.60 € 

Note : Tout repas décommandé Hors délais 
Prix du repas  4.50 € 

 



1) Informations complémentaires : 

 

- En cas de sortie scolaire, ou d’absence d’un professeur, le parent doit au préalable désinscrire son 

enfant. 

- En cas d’absence pour maladie de l’enfant, les annulations seront prises en compte sur 

présentation d’un certificat médical qui devra être transmis  dans un délai de 48 heures. Celui-ci 

est à déposer dans la boîte à lettre mis à disposition en mairie, au guichet aux heures d’ouverture, 

ou à défaut dans la boîte aux lettres extérieur de la mairie.  

 

Le repas reste facturé pour le 1er jour d’absence et pour tout repas non décommandé dans les délais. 

 

Pour tout autre cas particulier ou exceptionnel (travail posté, missions professionnelles imprévues 

(sur justificatif), hospitalisation,…) l’arbitrage est sous la responsabilité du service temps 

périscolaire de la mairie. 

 

 

Article 5 : LES MODALITES LIEES A LA FACTURATION : 

 

1) La restauration scolaire : 

La commune souhaite que le plus grand nombre d’enfants puissent consommer un repas équilibré  

pour un prix modique, alors que le coût de revient pour la commune s’élève à plus de 7.00 € par 

repas. Toutefois, pour qu’une telle disposition reste supportable par la collectivité, il est 

indispensable que chaque famille s’acquitte du paiement du prix des repas. Ainsi, dans l’intérêt de 

tous, il ne saurait être admis un quelconque retard dans les paiements. 

 

2) L’accueil périscolaire : 

Les tarifs de la garderie sont fixés par délibération du Conseil Municipal. Le tarif varie selon 

l’appartenance à la tranche du revenu fiscal de référence des 2 parents. 

Il est important de fournir l’avis d’imposition des deux parents afin d’appliquer le tarif approprié à 

défaut, ce dernier sera facturé sur la base de la tranche maximale. 

 

Tout quart d’heure entamé est dû. 

 

3) La facturation : 

Chaque début de mois, une facturation commune regroupant les prestations d’accueil périscolaire 

et de restauration scolaire sera envoyée, à l’issue de chaque période de consommation, sur la base 

d’un état des présences et des réservations, par mail prioritairement ou par courrier. 

Chaque facture est accessible via le Portail familles, celle-ci est archivée dans l’espace personnel. 

 

Le règlement est à effectuer avant le 20 de chaque mois. 

Les moyens de paiement sont les suivants : 

- Par carte bleue via l’espace personnel du Portail Familles, 

- Par prélèvement en complétant l’autorisation SEPA, 

- Par chèque à l’attention de la Régie Périscolaire, 

- Par espèce directement auprès du Régisseur en mairie. 

- Le paiement par CESU est autorisé uniquement pour les enfants de moins de 6 ans 

fréquentant l’accueil périscolaire. (Délibération du 23/03/2016) 



4) Mise place de frais de relance pour les factures de la Régie du service Périscolaire : 

 

Pour des raisons d’équité et d’organisation, il est prévenu d’appliquer des frais de relance  

de 15,00 € en cas de non-paiement avant le 20 du mois. Ces frais s’appliquent en complément de 

la facture mensuelle et une facture de relance est envoyée à domicile. 

A défaut de règlement suite à la réception du courrier de relance dans les délais impartis, le service 

enfance jeunesse procédera à une annulation des réservations concernant l’accueil périscolaire et 

cantine. Un titre comptable sera émis et envoyé directement au Trésor Public de Cuincy. 

 

L’enfant ne sera plus accepté ni à la cantine ni à la restauration scolaire pour toute absence 

de paiement à la date indiquée, et cela jusqu’à la régularisation des factures en cours. 

 

Il appartiendra à la famille dans un 1er temps, de solder sa facture au Trésor Public de Cuincy 

et de réinscrire ensuite son enfant, selon les modalités d’inscription mis en place. 

 

Note : A partir du moment où sur une même année scolaire 3 lettres de relance ont été 

envoyées, le paiement par avance sera exigé auprès de la famille. 

 

 

Article 6 : TRAITEMENT MEDICAL, ALLERGIE, ACCIDENT : 

 

1) Traitement médical : 

Le personnel n’est pas habilité à administrer des médicaments aux enfants.  

Seule la présentation de l’ordonnance indiquant le nom du médicament et la posologie permettra à 

titre exceptionnel de le faire.  

 

2) Allergies/ Régimes : 

Un enfant qui présente des allergies alimentaire peut être accueilli au restaurant scolaire. Toutefois, 

toute allergie doit être signalée dans le dossier familial unique et l’inscription à la cantine sera 

étudiée au cas par cas.  

 

3) Les accidents : 

En cas de petits « bobos », le personnel peut donner des petits soins : une trousse de secours est à 

disposition dans chaque service. 

 

En cas de problème plus grave, le personnel contactera les secours (pompiers, SAMU…) ainsi 

que les parents et personnes notées dans le dossier familial unique. 

Il est donc très important de communiquer au plus vite, tout changement de numéros. 

En cas de prise en charge d’un enfant par un service de secours, le personnel encadrant avisera la 

mairie. Dans le cadre d’un transfert (hôpital, retour domicile..), l’enfant ne pourra pas être 

accompagné par un membre du personnel. 

 

Article 7 : MENUS: 

 

Les menus de la semaine sont affichés dans les écoles, à la cantine. 

Dans le cadre du respect de la laïcité, il n’est pas proposé de menus en fonction des confessions 

religieuses, nous proposons uniquement des repas sans porc. 



 

 

 

Article 8 : REGLES DE SAVOIR VIVRE: 

 

Que ce soit en accueil périscolaire ou au restaurant scolaire, les enfants doivent respecter les règles 

de vie en collectivité. Chaque enfant doit pouvoir prendre son repas ou effectuer ses devoirs en 

toute sérénité. 

Les enfants doivent respecter : 

- Le personnel communal et tenir compte de leurs remarques voire de leurs réprimandes,  

- leurs camarades, 

- les locaux et le matériel, 

- Les activités manuelles misent en place par les encadrants. 

 

Enfreindre ces règles pourra entraîner des sanctions pouvant conduire à l’exclusion temporaire 

voire définitive de l’enfant, après avertissement et communication aux parents. 

 

 

Article 9 : APPLICATION DU REGLEMENT: 

 

Le présent règlement sera : 

- Affiché en cantine et à l’accueil périscolaire, 

- En ligne, sur le site de la ville, 

- Remis aux parents qui en font la demande. 

 

 

 

 

 

Règlement Intérieur mis à jour le 01/03/2018 

 


