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REGLEMENT INTERIEUR DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE 
HAGUENAU 

 
Le présent document fixe les modalités de fonctionnement et de facturation de la 
restauration scolaire. 
 
La restauration scolaire est réservée aux enfants scolarisés dans les écoles élémentaires 
publiques de HAGUENAU et à ceux qui fréquentent le centre permanent d’éducation 
routière. 
 
 
1. Modalités d’inscription 

 
L’inscription se fait à la direction de l’éducation et de l’enfance du lundi au vendredi de 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Les parents se munissent de l’avis d’imposition ou de non-imposition afin de justifier 
de leurs revenus. 

 
Une carte d’inscription est délivrée aux parents. 
Les enfants doivent pouvoir la présenter à tout instant, sur la demande du directeur. 

 
L’inscription au restaurant scolaire entraîne l’acceptation du code de bonne conduite et  
des modalités de fonctionnement décrites ci-après. 
 
Toute modification de la situation familiale et/ou professionnelle est à 
signaler à la direction de l’éducation et de l’enfance. Elle sera prise en compte 
le mois suivant l’événement ou la transmission de l’information. 
 
Le tarif est fonction du quotient familial, sauf pour les enfants domiciliés à l’extérieur 
de la Communauté de communes de la région de HAGUENAU, qui s’acquittent du tarif 
A. 

 
 
 

 
2. Facturation et paiement 

 
 
     Les parents ont le choix entre deux formules : les tickets-repas ou la souscription d’un   
     forfait mensuel. 
 
     Le tarif est déterminé par le quotient familial. Il existe quatre tranches tarifaires. 
 
      
 
 



     Dans le cas d’un accueil occasionnel, il existe un tarif spécifique unique. Ce tarif est   
     appliqué dans les cas suivants : 
 

- enfants fréquentant le centre permanent d’éducation routière 
- enfants ne mangeant pas habituellement au restaurant scolaire dans le cadre d’un 

accueil de correspondants organisé par l’école 
- enfants dont les parents ou assistantes maternelles sont confrontés à une situation 

imprévisible de courte durée. 
 

 
 A. La formule tickets 
        
       Achat des tickets 
 

Les tickets sont en vente, par carnet de 10, à la direction de l’éducation et de 
l’enfance aux horaires suivants : 

            lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 heures 30 à 11 heures 30 et de 14 heures   
            à 17 heures, mercredi de 8 heures 30 à 11 heures 30. 
 
            Une vente à l’unité est  possible uniquement au mois de juin et dans le cas d’un  
            accueil occasionnel. 

 
Le paiement peut s’effectuer en espèces, par chèque ou par carte bleue. 

             
Les tickets achetés et non utilisés ne peuvent pas faire l’objet d’un 
remboursement.     

 
Remise des tickets à l’école 

 
L’élève remet à l’enseignant, chaque jeudi matin pour la semaine suivante, le 
nombre de tickets-repas correspondant au nombre de jours de restauration 
souhaités. Les parents mentionneront sur chaque ticket le jour où leur enfant 
prend son repas au restaurant scolaire. 
 
En cas d’absence de l’élève, les parents téléphoneront avant 8 heures 30 au 
directeur de l’école pour décommander le repas. Le ticket leur sera alors restitué. 

 
 
 
 B. La formule du forfait 

 
       Modalités 
 

Pour les enfants qui mangent régulièrement au restaurant scolaire, des possibilités 
de forfait sont prévues, selon que l’enfant mange 1, 2, 3 ou 4 fois par semaine. 
 
Le forfait 4 repas par semaine correspond au tarif du prix unitaire du repas réduit 
de 5% et multiplié par le nombre de jours de fonctionnement de la restauration 
scolaire. 
 
Ce montant est divisé par le nombre de mois (10). 
Le forfait est d’un montant identique tous les mois.  

 
Pour les forfaits 1, 2 et 3 repas par semaine, il est appliqué un prorata. 
 
Les parents indiquent le ou les jours de la semaine où leur enfant prend son repas 
au restaurant scolaire. Ce ou ces jours sont fixes. 

 



Facturation 
 

Une facture est envoyée tous les mois, sur la base des renseignements donnés lors 
de l’inscription et des éléments transmis par les directeurs d’école dans le cadre de  
la vérification du nombre d’enfants présents. 
 
La facturation du forfait correspond à un mois plein. 
 
En cas de sortie en cours de mois, le forfait est dû. 
 
Les parents doivent avertir par écrit la direction de l’éducation et de 
l’enfance sitôt que leur enfant ne déjeune plus au restaurant scolaire. 
Dans le cas contraire, les repas continueront à leur être facturés. 

 
 
 

Pour une entrée en cours de mois, la facture correspond au prix unitaire du repas 
multiplié par le nombre de jours de présence. 
Le mois suivant, le forfait est facturé. 
 
Pour les forfaits 1, 2 et 3 repas par semaine, il est possible d’ajouter, à titre 
exceptionnel, des repas supplémentaires. 
Dans ce cas, les repas supplémentaires seront facturés au prix unitaire du repas  
réduit de 5 %. 
 

 
Déductions admises 

 
Le forfait est dû pour chaque mois entamé. 

 
Des déductions sont admises dans les seules situations suivantes : 
 

- départ de l’enfant en sortie scolaire, sur attestation du directeur d’école 
- grève de l’enseignant, sur attestation du directeur de l’école 
- maladie de l’enfant à compter du 3ème jour de maladie (délai de carence de 

2 jours) sur production d’un certificat médical. 
 
 

Paiement 
 

Les factures sont payables à réception. 
 

Les modes de paiement sont les suivants : 
 

- espèces 
- chèque 
- carte bancaire 
- virement bancaire 
- prélèvement automatique 
- paiement par internet, via le site de la Communauté de communes de la 

région de HAGUENAU  
(www.cc-haguenau.fr) 
 

 
Les paiements en espèces, par chèque et carte bancaire s’effectuent à la trésorerie 
municipale. 

 
 



 
3. Dispositions diverses 

 
Les enfants sont sous la responsabilité de la Communauté de communes de la région 
de HAGUENAU et des encadrants pendant la pause méridienne. 
 
Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’école et du site de 
restauration durant ce temps. 
 
Si, exceptionnellement, ils devaient chercher, à la fin des cours du matin, leur enfant 
inscrit pour le jour même à la restauration, ils devront au préalable en informer le 
directeur de l’école. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


