5700 repas servis chaque jour,

450 personnes mobilisées,
360 animateurs, 90 agents techniques de restauration
18 sites de restauration…
La restauration scolaire à Champigny, c’est :
• Bien manger pour bien grandir : l’alimentation d’un enfant
d’âge scolaire est essentielle pour sa croissance, son développement
psychomoteur et ses capacités d’apprentissage.
• Bien manger, ça s’apprend et s’acquiert dans le temps :
éveil sensoriel, éducation nutritionnelle.
• Bien manger, c’est aussi découvrir de nouveaux
produits, de nouvelles saveurs : la restauration scolaire
propose très régulièrement des repas à thème. Ces journées
permettent aux enfants de découvrir des recettes du terroir,
du monde.
La Ville de CHAMPIGNY organise un service public de
la restauration dans tous les groupes scolaires.
La restauration scolaire est un service public municipal
de proximité et de qualité, accessible à tous les enfants
grâce à une politique de quotient familial adapté.
Elle propose chaque jour aux enfants campinois des
repas équilibrés et variés dans le respect des règles
d’hygiène, en développant la convivialité autour
du repas, l’éducation alimentaire et le savoir vivre
ensemble.
Cette prestation fait conjointement appel au savoirfaire du personnel communal : équipes techniques de
restauration et équipes d’animation autour des projets
liés à l’accompagnement à l’éducation alimentaire et
aux activités interclasse.
Pendant l’interclasse, les enfants sont placés sous la
responsabilité d’une équipe d’animateurs encadrée
par un responsable de la restauration relevant de la
direction de l’Entretien et de la Restauration de la Ville
de Champigny-sur-Marne.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE

1 – MODALITES
Dispositions générales :
La ville de Champigny-sur-Marne met à disposition de tous les enfants des écoles maternelles et élémentaires
publiques de Champigny-sur-Marne, des restaurants scolaires pour le repas du midi.
L’accueil est de 11h30 à 13h20 dans chaque école, les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire.

Inscription - Tarification :
Tout enfant scolarisé peut fréquenter la restauration scolaire.
Le tarif de la restauration scolaire est établi en fonction d’un Quotient Familial et est basé sur un taux de
participation unique pour toutes les familles.
Le montant de l’aide est donc variable, mais aucune famille ne paie le coût réel du service rendu soit 9,23
euros pour un repas scolaire (denrées alimentaires, livraison, encadrements, frais de fonctionnement).
Si vous ne procédez pas au calcul du quotient, le tarif maximum vous sera appliqué.
Démarche à effectuer auprès de la mairie ou des mairies annexes - service Prestations aux familles.

Facturation :
Un relevé de présence est effectué chaque matin dans les classes par les directions d’écoles.
Une facture est transmise chaque mois et correspond aux consommations réelles des enfants. Le réglement
peut se faire en ligne sur le site internet de la ville de Champigny ou auprès des mairies annexes ou de la Régie
centrale.

2 – REGLES DE VIE
Règles de vie à suivre par les enfants
Le temps du repas constitue un moment privilégié dans la journée de l’enfant. Cet interclasse se veut éducatif
et convivial tout en étant une pause durant laquelle l’enfant peut se détendre et se reposer.

Autonomie à table :
• Goûter tous les aliments
 « Je goûte à tout, même à ce que je ne connais pas. Je suis curieux des nouvelles saveurs »
• Respecter la nourriture
 « Je ne joue pas avec les aliments, je les respecte car ils me nourrissent »
• Se laver les mains avant de se mettre à table
 « Je dois avoir les mains propres pour manger sainement (alerte aux petits microbes) »
• Se tenir correctement à table
 « Je reste assis tranquillement sur ma chaise pour profiter de mon repas »

Apprentissage à la vie collective et aux activités :
• Manger dans le calme
 « Je discute calmement avec mes camarades, j’évite les déplacements inutiles et les cris »
• Respecter les adultes
 « Je respecte les animateurs et le personnel en leur parlant calmement et j’écoute leurs consignes »
• Respecter les camarades
 « Je n’insulte pas et ne tape pas mes camarades. Nous devons savoir vivre ensemble et si je rencontre
un problème, je vais voir l’animateur »
• Faire attention au matériel (assiettes, couverts, verres, tables, chaises, locaux, etc.)
 « Je fais attention au matériel car il sert à tout le monde »

Gestion des comportements perturbateurs ou incorrects des enfants
En cas de faits ou d’agissements graves de nature à troubler le bon fonctionnement du service de restauration
scolaire, exprimés notamment par :
• un comportement indiscipliné constant ou répété,
• une attitude agressive envers les autres enfants,
• un manque de respect caractérisé au personnel,
• des actes violents entrainant des dégâts matériels ou corporels,
des mesures d’avertissement ou de sanction seront prononcées par le Maire à l’encontre de l’enfant à qui ces
faits ou agissements graves sont reprochés.
Dans le cas où l’enfant ne prendrait pas en compte les remarques faites par l’équipe éducative, la famille sera
contactée par le responsable pour leur signifier.
La famille sera associée à la gestion du problème de l’enfant ; l’objectif étant que l’enfant retrouve un
comportement compatible avec la vie collective et comprenne ses règles.

MANIFESTATIONS PRINCIPALES

MESURES

CONTACTS FAMILLE

Comportement bruyant
et perturbateur
Refus d’obéissance
Remarques déplacées
ou agressives

Rappel du règlement

Contact avec la famille
si besoin

Persistance d’un comportement
perturbateur
Refus systématique d’obéissance
et agressivité caractéristique

Avertissement

Contacts avec la famille
sur les faits reprochés
avant l’avertissement
par courrier

Exclusion temporaire
interviendra si après
le prononcé de
2 avertissements,
le comportement de
l’intéressé continue de
porter atteinte au bon
fonctionnement

Contacts avec la famille
sur les faits reprochés
avant l’exclusion par courrier

Exclusion

Contacts avec la famille
sur les faits reprochés
avant l’exclusion par courrier

AVERTISSEMENT

Refus des règles
en collectivité

SANCTION
Persistances d’un comportement
lié au refus des règles
en collectivité
Refus persistant des règles
en collectivité
Dangerosité pour les autres

Comportement insultant
ou provocant
Non respect des biens
et des personnes
Dégradations volontaires
des biens*

Dégradations du matériel
ou vol du matériel
Agression physique
envers les autres enfants
ou le personnel

*En cas de dégradations du matériel de manière volontaire, les assurances des familles pourront être sollicitées pour réparation des
dommages/préjudices. Une franchise reste à la charge des familles.

3 - FONCTIONNEMENT
Fabrication des repas
Les repas sont conçus et fabriqués puis livrés par le syndicat intercommunal de restauration collective
(SIRESCO), service public de coopération intercommunal auquel la Ville de Champigny participe avec
19 autres villes. Les menus sont composés par des professionnels qui prennent en compte les différentes
recommandations en matière d’équilibre alimentaire mais également la notion de plaisir à table qui constitue
la motivation essentielle pour inciter les enfants à consommer le repas proposé.

Les menus
Les principes de neutralité du service public et de laïcité sont garantis dans le cadre de la restauration scolaire.
La Ville propose un choix de doubles menus de l’entrée au dessert, en élémentaire, et de composition nutritive
similaire. Ils sont à quatre ou cinq composantes.
Dans le cadre du projet de la restauration collective, les enfants seront invités à goûter tous les aliments afin
qu’ils soient initiés à leurs goûts et saveurs.

Information des menus
Le SIRESCO met à disposition des familles tous les 2 mois des menus. Ils sont distribués aux enfants dans les
sites de restauration et sont consultables sur les sites internet :
www.siresco.fr et www.champigny94.fr.

Intolérance alimentaire ou troubles spécifiques
Les enfants présentant une intolérance alimentaire ou des troubles de la santé pourront être accueillis dans
les restaurants scolaires après avoir effectué auprès du médecin scolaire, les démarches nécessaires et après
signature d’un protocole d’accueil individualisé (PAI) signé par les parents, le directeur (trice) d’école, le
médecin scolaire et le Maire.

Accident pendant l’interclasse
En cas d’accident, si les conséquences sont mineures, l’enfant sera soigné par son animateur et un membre de
l’équipe enseignante sera informé dès 13h20. Tout incident sera consigné dans un cahier spécifique (registre
journalier).
En cas d’accident corporel important, les animateurs feront appel aux pompiers ou au SAMU. L’enfant sera
accompagné d’un animateur qui sera muni de la fiche de renseignements fournie à l’école (coordonnées de la
famille, assurance…).
En cas de transport à l’hôpital (parfois en ambulance privée), de lésions dentaires ou de bris de lunettes,
les parents seront immédiatement prévenus. Ces derniers doivent alors déclarer ce sinistre auprès de leur
assurance scolaire.
Une déclaration d’accident sera effectuée par le responsable d’animation qui transmet le dossier aux services
concernés.
La ville transmettra ensuite aux assureurs tous les documents utiles au traitement du dossier.

MAIRIE DE CHAMPIGNY SUR MARNE
Direction de l’entretien et de la restauration
Service Animation - Interclasse
14, rue Louis Talamoni
( : 01 45 16 41 04

