
 

REGLEMENT INTERIEUR ET FINANCIER 
RESTAURATION SCOLAIRE  

 
 

 

L’objectif 

Précise les modalités de 
fonctionnement de la 
cantine. 

 
Le champ 
d’application 
Concerne toutes les 
familles tenues de l’avoir 
lu attentivement. 

 
La mise à jour du 
règlement 
Est mis à jour au moins 
une fois par an par 
l’Ecole du Nord, après 
avis du groupe de travail 
Cantine (Parents/direction). 

 

 

ECOLE DU NORD 

Village  
Labourdonnais 

Mapou 

Tél : 266 3009 
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REGLEMENT INTERIEUR ET FINANCIER DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

 

1. La vie du restaurant scolaire 

1.1 Règles générales 

Le restaurant scolaire, organisé au profit des élèves, n’a pas de caractère obligatoire. C’est un service à 

vocation éducative. Sa mission première est de s’assurer que les enfants accueillis reçoivent des repas 

équilibrés dans un lieu sécurisé et dans une atmosphère conviviale. 

1.1  L’organisation du service 

 Les repas sont préparés et distribués sur place dans deux espaces déjeuner. 
 

1.2 Les horaires d’ouverture du service 

 
Le service est ouvert sur temps scolaire du lundi au vendredi comme suit : 
 

07h20 à 07h40  Collations/Goûters 
Zone de 

préparation 1 Elèves  

&  

personnels 

09h20 à 09h50  Collations/Goûters 

11h15 à 12h35  Déjeuner Zone de 
préparation 1 

et zone de 
distribution 2 

14h20 à 14h35  Collations/Goûters Zone de 
préparation 1 
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1.3 Les collations et goûters 

 

Les items sont délivrés exclusivement sur présentation du ticket de cantine approprié (pas de compte élèves 
ni de crédits). 

 

Collations/goûters 
(voir horaires 

proposés ci-dessus) 

Salade de fruits 
Fruits (raisins, oranges, mandarines, ananas, pommes) 
Bâtonnets de concombre/Bâtonnets de carottes  
Compote de Pommes 
Gâteau à la vanille/chocolat   
Fromage Babybel 
Fromage Kiri 
Yaourt à boire 
Chocolat Chaud 
Eau 0.5 lt 

 
1.4 Les menus (à l’heure du déjeuner) 

 
Le repas se déroule en deux services en zone élémentaire du CP à CM1 (horaires indicatifs) : 

 Un premier service accueille les enfants des classes CP – CE1 de 11h15 à 11h45 

 Un deuxième service accueille les enfants des classes CE2 – CM1 de 11h50 à 12h20 
 

Le repas se déroule en deux services en zone collège : du CM2 à 3ème (horaires indicatifs) : 

 Un premier service accueille les enfants des classes CM2 de 11h15 à 11h40 

 Un deuxième service accueille les enfants du collège de 11h40 à 12h35 
 
Les menus servis sont élaborés en collaboration étroite par le directeur économat et production, équilibrés 
sur le repas et sur la semaine, et présentés au groupe de travail Cantine pour avis et éventuelles suggestions.  

Les menus sont établis sur 5 périodes de 6, 7 ou 8 semaines selon le calendrier scolaire de l’établissement. Ils 
sont disponibles à l’avance sur le site de l’EDN et sur PRONOTE. 

 
NB : les menus sont susceptibles de modification exceptionnelle en cas de produit indisponible sur le marché 
ou de circonstances indépendantes de notre volonté.  

 

PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES : 

 Repas équilibré => entrée + plat + dessert 

 Repas végétarien => entrée + plat + dessert qui sera une déclinaison du menu équilibré 

 Salade composée => salade + dessert 

 Plat de substitution => il sera possible de choisir exceptionnellement le plat végétarien 
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1.5 Les snacks (à l’heure du déjeuner) 

 

Snacks  

Baguette de poulet 
Baguette thon 
Croque-Monsieur 
Pain de mie jambon/fromage 
Pain de mie légumes grillés 
Panini jambon 
Panini légumes grillés 
Panini marlin fumé 

 

1.6 Les bénéficiaires 

Le service est ouvert aux enfants scolarisés à l’Ecole du Nord, ayant dûment rempli les formalités 
d’inscription et à jour de leur paiement.  

Le personnel de l’Ecole du Nord a également la possibilité de bénéficier du service de restauration scolaire 
sous les conditions qui lui sont applicables. 

 

1.7 Les allergies  

Les parents d’un enfant ayant des allergies à certains aliments devront en avertir le directeur économat et 
production lors de l’inscription au service de restauration scolaire avant inscription. 

Les situations nécessitant une adaptation raisonnable seront prises en compte. Cependant, des régimes 
spécifiques ou trop contraignants, présentant des risques pour la santé d’un enfant pourront être refusés.  

 

1.8 Les règles de vie pendant la pause méridienne 

Le règlement intérieur et l’organisation de la pause méridienne offrent un cadre rassurant et agréable pour 

les enfants et le personnel. L’éducation relative à la nutrition, à l’hygiène et au savoir-vivre y trouve bien sûr 

une place toute naturelle. 

1.9 Livraison des repas en maternelle 

Le service de restauration servira à table les repas préparés aux enfants de maternelle à 11h30 (4 espaces 
maternelle PS, MS et GS) selon la procédure établie par l’établissement. 

Les plats seront conservés chauds jusqu’à l’heure du service individualisé à l’assiette, à table, sous la 
surveillance des aide-maternelle et de nos personnels de service (suppression des boîtes plastiques & 
assiettes en mélamine).  
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1.10 Les sorties scolaires et les emplois du temps spécifiques du collège 

 

Sorties scolaires : 

En cas de sortie scolaire qui inclut le temps du repas, un panier repas sera fourni à l’enfant qui a réservé à la 
Cantine ce jour-là.  

 

Cours en semaine A et B : 

En cas de sortie en fin de matinée, ou en cas de cours l’après-midi uniquement en semaine A ou B, ou en cas 
d’emploi du temps modifié (absence de professeurs en stage de formation par exemple) : un repas à 
emporter est disponible au restaurant scolaire. 

 

2.  Modalités d’inscriptions au service du restaurant scolaire 

2.1 La réservation des repas et des snacks  

 

Pour un ou deux jours seulement par semaine : la seule option est d’acheter des tickets repas ou des tickets 
snacks vendus par carnet de cinq. Le ticket est à remettre impérativement le matin avant 7h45.  

 

Pour 3 jours et plus par semaine (snack et repas confondus) : la fiche de réservation vous permet de préciser 
les jours où vous souhaitez les repas ou snack pour toute la période, soit entre 6 et 8 semaines. Il vous 
appartient de choisir les jours où l’élève prendra un repas équilibré ou un snack selon les tarifs préférentiels 
et forfaitaires ci-après, au point 3.  

NB : choisir « repas » pour le lundi signifie qu’un repas sera servi TOUS LES LUNDIS de la période (repas du 
plan menu de la période). Choisir un snack « Croque-Monsieur » le mardi signifie que ce même snack sera 
servi chaque mardi de la période.  

Le choix du snack n’est pas autorisé en maternelle. 

La fiche de réservation est numérique. En cas de difficulté, une assistance est possible au Bureau Uniformes 
et services. Les fiches et la démarche sont transmises d’après un calendrier établi par période et 
communiquées dans un délai raisonnable. 

NB : le Plan menu indiquant les repas prévus pour la période à venir et la liste des snacks sont disponibles 
avant inscription sur le site de l’EDN et sur Pronote.  

 

2.2 Les tickets de Cantine pour repas et snacks à titre exceptionnel (hors forfait) 

 

Il est utile de prévoir des exceptions, oubli du panier repas ou pas eu le temps de le préparer. Nous vous 
invitons si nécessaire à acheter un carnet de 5 tickets REPAS ou un carnet de 5 tickets SNACK.  
Votre enfant aura alors la possibilité de commander son repas le matin à son entrée à l’école. (C’est plus 
cher !). Les enfants doivent déposer leur ticket entre 07h20 et 07h45 dans la boîte prévue à cet effet en zone 
de préparation 1. L’offre possible de snack au ticket dépendra des stocks disponibles. 
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2.3 L’enfant sans repas, sans réservation et sans ticket se présentant pendant la pause méridienne  

 

L’établissement s’autorise à fournir exceptionnellement un snack ou un repas à l’enfant qui n’a pas de 
déjeuner. Le parent informé dans le courant de la journée devra dès le lendemain acheter un carnet et 
honorer le paiement du snack ou du repas.  

Les familles doivent informer la direction de l’Ecole au début de l’année scolaire qu’elles n’autorisent pas leur 
enfant à manger sans réservation et sans ticket ( ! Règlement intérieur !). 

 

3.  Tarifs du restaurant scolaire 

Le budget restauration est approuvé chaque année par le Comité de gestion. Les tarifs sont établis chaque 
année par la direction de l’établissement après avis du groupe de travail Cantine.  
 
3.1  Modalités d’application des tarifs 

 

3.1.1 Les tickets de Cantine (moins de 3 repas ou snack par semaine, recours exceptionnel à la 
restauration scolaire) 

 

Les tickets de Cantine sont disponibles comme suit : 

 un carnet de 5 tickets REPAS MATERNELLE :   Rs 105 le ticket    

 un carnet de 5 tickets REPAS ELEMENTAIRE/COLLEGE :  Rs 120 le ticket  

 un carnet de 5 tickets SNACK     Rs 90 le ticket  

 un carnet de 20 tickets COLLATIONS ET GOUTERS   Rs 15 le ticket 

 

NB : les tickets COLLATIONS ET GOUTERS ne sont pas autorisés pour la maternelle. 

 

3.1.2 Les forfaits à tarif préférentiel par période (3, 4 ou 5 repas et snacks par semaine) 

Ils tiennent compte du nombre de jours prévus ouvrés de la période. 

Repas & snacks : 

Le tarif de base pour les forfaits repas est comme suit : 

Repas Maternelle :   Rs 85 

Repas Elémentaire/Collège :   Rs 95 

Snack Elémentaire/Collège   Rs 75 

 

L’adhésion à un forfait implique que la famille remplisse une fiche de réservation de repas (voir point 2.1). 
Cette réservation est par période.  

NB : pas de remboursement en cas de fermeture indépendante de notre volonté (alertes pluies torrentielles 
& cycloniques, fermeture décidée par les Autorités mauriciennes, …). 
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3.2  Modalités de paiements 

 

L’engagement pour un forfait est par période. Le paiement des forfaits s’effectue d’avance. Pour une 
inscription en cours de période, la règle ‘Toute période commencée est due’ est applicable. L’inscription ne 
pourra être effectuée qu’au niveau du bureau Uniformes et Services aux horaires d’ouverture de ce bureau 
au public. 

 

3.3 Horaires et lieu des paiements 

 

Le paiement du service de la restauration scolaire et l’achat de tickets s’effectue au comptoir du bureau 
Uniformes et Services aux horaires d’ouverture de ce bureau au public. 

Les modes de paiement acceptés sont le chèque bancaire, la carte de crédit et le virement bancaire. 

La circulation d’espèces est strictement interdite au sein de l’établissement.  

  

3.4 Difficulté exceptionnelle  

 

En cas de difficultés financières ponctuelles et justifiées, il appartient aux parents concernés d’en informer au 
plus tôt la direction de l’établissement afin de rechercher collectivement une solution appropriée. 

 

3.5  Remboursement 

 

En cas de départ imprévu d’une famille, d’absence d’un enfant pour longue maladie ou hospitalisation, la 
demande de remboursement sera étudiée par la direction.  

Pas de remboursement en cas de fermeture indépendante de notre volonté (alertes pluies torrentielles & 
cycloniques, fermeture décidée par les Autorités mauriciennes, …). 

 

3.6  Bourses françaises de demi-pension accordées par l’AEFE 

Une information concernant le fonctionnement et le montant des bourses de demi-pension est circulée 

début juillet aux familles concernées.  

Dans ce cadre, le montant de la bourse sera reversé directement au restaurant scolaire. Selon le taux de 
bourse accordé, la famille peut avoir à assumer une partie des frais du restaurant scolaire. 
 
Les tickets de cantine ne sont pas valables dans le calcul de la bourse. 
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4.  Communication des familles avec l’établissement 

 Qui contacter ? 

 Les fiches de réservation et paiement > Comptoir Bureau Uniformes & Services 

 Les menus > Directeur économat et production 

 Le règlement intérieur et financier du service de restauration scolaire > Bureau Uniformes 
et Services et Directeur économat et production 

 


