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La restaurati on scolaire
Restaurati on : lundi, mardi, jeudi, vendredi

1) Les engagements de la municipalité 
• La restaurati on scolaire propose des menus variés et équilibrés qui couvrent 
les besoins nutriti onnels des enfants selon la réglementati on du GEMRCN 
[décret 2011-1227 du 30/09/2011] ;
• Apporte aux enfants les apprenti ssages nutriti onnels contribuant à leur 
développement physique et intellectuel ;
• Initi e les jeunes palais aux saveurs grâce à une cuisine variée et faite maison ;
• Transmet un patrimoine culinaire local et nati onal ;
• Met en place des acti ons pédagogiques régulières afi n de faire découvrir des 
aliments et des goûts inédits aux enfants.

Des produits de qualité dans l’assiett e de nos enfants
• Les repas sont préparés à parti r de produits de qualité (viande Label Rouge, 
morceaux de choix, produits issus de l’agriculture raisonnée et biologique) ;
• Les produits locaux sont privilégiés ;
• Garanti e sanitaire maximum (démarche qualité HACCP, analyses des points 
criti ques pour leur maîtrise, plan de maîtrise sanitaire, agrément vétérinaire) ;
• Traçabilité assurée et consultable par les familles à la cuisine centrale.

2) Les engagements des familles

Vous devez remplir lisiblement la fi che de renseignements ci-jointe et nous 
signaler tout changement en cours d’année : nous pouvons ainsi vous joindre en 
cas de problème et établir une tarifi cati on juste.
En cas de non remise, le tarif de base sera appliqué sans rétroacti vité.

• Les familles qui inscrivent leur enfant au restaurant scolaire de leur école 
s’engagent à en respecter les conditi ons ;
• Les enfants présentant des allergies ou pathologies nécessitant un régime 
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alimentaire doivent être signalés à la directi on des Aff aires Scolaires pour la 
mise en place d’un projet d’accueil individualisé (P.A.I.) avec le médecin scolaire ;
• La prise de médicaments au restaurant scolaire (y compris pour le mal de 
tête) est interdite ;

Toute pathologie importante nécessitant une prise de médicament le midi fait 
l’objet d’un projet d’accueil individualisé (P.A.I.).

• Les familles doivent s’acquitt er du montant de leur facture dès récepti on de 
celle-ci. 

3) Les engagements des enfants 
Dans les restaurants scolaires, les règles de vie sont affi  chées et les enfants 
doivent s’y conformer :
• Les enfants doivent respecter les autres enfants et les adultes ;
• Ils ne doivent pas jouer avec la nourriture qui leur est servie ni la gaspiller ;
• Il est demandé à chaque enfant de goûter tous les plats, le personnel qui 
encadre ayant pour mission de faire respecter cett e consigne.

Vous pouvez consulter les menus sur la page d’accueil du site
www.fontenaylecomte.fr/ rubrique En 1 clic/ menus

Vous pouvez suivre le niveau de consommati on de chaque plat.
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4) Inscripti on
Remplissez la fi che d’inscripti on ci-jointe et retournez-la au service des Aff aires 
Scolaires avant le 10 juillet 2016.

NOTA : Pour les nouvelles inscripti ons, une carte gratuite vous sera transmise 
à l’école le jour de la rentrée. La carte est valable pour toute la scolarité du 
primaire. 

• Vous pouvez inscrire votre(vos) enfant(s) tous les jours de la semaine ou 
seulement les jours de votre choix.

• Vous pouvez faire déjeuner excepti onnellement votre enfant un jour où il n’est 
pas inscrit (le tarif occasionnel sera appliqué) : 
Prévenir le service Aff aires Scolaires la veille avant 12h, pour autoriser le 
badgeage :
> au 02 51 53 41 60 ou au 02 51 53 41 51
> ou par mail : restaurati on.facturati on@ville-fontenaylecomte.fr

5) Modifi cati on d’inscripti on
Toute modifi cati on d’inscripti on (jours, établissement…) doit être signalée le 
plus rapidement possible au service des Aff aires Scolaires afi n d’éviter les jours 
de carence ou le tarif occasionnel.
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6) Perte ou détériorati on de la carte
Il est indispensable de le signaler au service des Aff aires Scolaires pour éditer 
une nouvelle carte. Celle-ci vous sera facturée.
En cas de non signalisati on, et après un délai d’un mois de non badgeage par l’enfant, 
une nouvelle carte sera automati quement éditée et vous sera facturée.
Carte à puce : 3,95 € - Protège carte : 0,95 € - Zip dérouleur : 2,63 €

7) Tarifs 2015 / 2016 et règlement
— Tarif préférenti el

Uniquement pour les familles domiciliées à Fontenay-le-Comte et celles des 
enfants scolarisés en CLIS. 
Ne pas oublier de remplir le paragraphe prévu à cet eff et sur la feuille d’inscripti on 
et notamment le n° d’allocataire CAF ou autre.
Le tarif sera appliqué en foncti on du quoti ent familial CAF ou autre organisme 
suivant les tarifs ci-après.

— Tarifs

Tarifs de base Tarifs pour les Fontenaisiens et enfants CLIS

Élémentaire 
Fontenaisien et CLIS

3,08 € Tarif A :
quoti ent 

jusqu’à 600 €

Maternelle 0,97 €

Maternelle
Fontenaisien

2,68 € Élémentaire 1,10 €

Élémentaire
non-fontenaisien

3,95 € Tarif B :
quoti ent

de 601 € à 750 €

Maternelle 1,58 €

Maternelle
non-fontenaisien

3,45 € Élémentaire 1,86 €

Occasionnel
Fontenaisien

3,39 €
Tarif C :

quoti ent
de 751 € à 900 €

Maternelle 2,29 €

Élémentaire 2,63 €
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— Règlement
Votre règlement doit s’eff ectuer chaque mois dès récepti on de la facture : 
• Soit par prélèvement automati que

Pour les nouvelles demandes, présentez-vous au service des Aff aires Scolaires 
avec un RIB,

• Ou par courrier
En adressant un chèque à l’ordre du Trésor Public avec le coupon détachable à :
TRÉSORERIE MUNICIPALE, Place Marcel Henri - 85200 FONTENAY-LE-COMTE
• Où directement à la caisse de la Trésorerie Municipale par chèque, carte 
bancaire ou numéraire.

> En cas de diffi  culté de paiement, en informer rapidement la Trésorerie 
Municipale qui mett ra en place un échéancier (02 28 13 04 84).

> Toute réclamati on est à formuler auprès du service des Aff aires Scolaires au
02 51 53 41 60.

> En l’absence de la feuille d’inscripti on 2016/2017 et du numéro allocataire,
le tarif de base sera appliqué, sans eff et rétroacti f.
Tout changement de numéro d’allocataire en cours d’année doit être signalé.



Calendrier des vacances scolaires
2016 - 2017

Rentrée           jeudi 1er septembre 2016

Vacances de la Toussaint    du jeudi 20 octobre 2016 inclus
      au mercredi 2 novembre 2016 inclus

Vacances de Noël       du lundi 19 décembre 2016 inclus
      au lundi 2 janvier 2017 inclus

Vacances d’hiver         du lundi 13 février 2017 inclus
      au vendredi 24 février 2017 inclus

Vacances de printemps    du lundi 10 avril 2017 inclus
      au vendredi 21 avril 2017 inclus

Pont Ascension     Du mercredi 24 mai 2017 11h45
      au vendredi 26 mai 2017 inclus

Vacances d’été     Vendredi 7 juillet 2017 (après la classe)

Sous réserve de modifi cati ons du calendrier scolaire


