
PRÉAMBULE :

La commune de Saint-Jean-en-Royans organise  un service :
- de restauration scolaire pour les trois écoles,
- périscolaire matin à partir de 7 h et soir pour jusqu’à 18 h, pour les maternelles et 

primaires

Avec l’accueil du matin, de l’interclasse et du soir, la restauration est l’un des services offerts 
aux familles au titre des activités périscolaires. Ce service a une vocation sociale mais aussi 
éducative. 

Concernant  les  maternelles  (à  partir  de  3  ans),  les  enfants  sont  confiés  à  une  équipe  d’ 
ATSEM constituée par des agents qualifiés relevant du service scolaire de la commune.

Concernant les primaires, le service périscolaire (excepté celui du matin regroupé avec les 
maternelles)  est  confié  au  centre  social  cantonal  LA PAZ,  et  est  assuré  par  une  équipe 
d’animateurs (majoritairement) titulaires du BAFA. 

INSCRIPTION :

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, la famille remplit obligatoirement un dossier 
d’admission.  Cette  formalité  concerne  chaque  enfant  susceptible  de  fréquenter  même 
exceptionnellement  le  restaurant  scolaire  et  le  périscolaire.  Le  dossier  se  compose  des 
éléments suivants, nécessaires à la prise en charge de l’enfant :

• pour la maternelle :
- une fiche de renseignement, 
- le justificatif CAF du quotient familial,
- une attestation d’assurance extrascolaire,
- une attestation employeur des 2 parents.

• pour la primaire :
- le justificatif CAF du quotient familial.

L’inscription peut se faire :
- à l’année,
-     entre chaque période de vacances,
-     à la semaine pour les plannings particuliers.

Elle peut être modifiée exceptionnellement (ou résiliée) par :
- courrier,
- fax : 04.75.48.66.40,
- mail : mairie.stjeanroyans@wanadoo.fr

en respectant les délais suivants :
- le lundi pour le jeudi et le vendredi, 
- le mercredi pour le lundi et le mardi suivants.

La fréquentation du service peut être : 
- continue, chaque jour de la semaine,
- discontinue, certains jours de la semaine,
- exceptionnelle (2 fois minimum)

Seuls les enfants réglementairement inscrits seront pris en charge par les personnels.
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FONCTIONNEMENT :

Services ouverts les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

La restauration :

Les  repas  sont  répartis  en  deux  services  dans  le  restaurant  scolaire.  Le  premier  service 
accueille les élèves de l’école maternelle de 11h25 à 12h10 ; le second service de 12h15 à 
13h15 pour les élèves des écoles primaires.

Les enfants sont pris en charge par le service municipal et le centre social pour toute la durée 
du temps périscolaire. 

Accueil 

Avant le repas 
Tous les enfants sont pris en charge après la sortie des classes par l’équipe des animateurs et 
des ATSEM qui assurent : 
- le passage aux toilettes,
- le lavage des mains,
- une entrée calme dans le restaurant. 

Pendant le repas 
Le restaurant scolaire est un lieu de convivialité où il est veillé à ce que les enfants mangent : 
- suffisamment, correctement, proprement 
- un peu de tout ce qui est présenté (éducation au goût) 
- dans le respect des autres (camarades et personnel de service) 

En dehors du repas 
Les enfants de l’école maternelle sont reconduits par les ATSEM au sein de leur école.
Les enfants d’âge primaire disposent d’un temps d’animation : temps calme, jeux extérieurs, 
ateliers, activités manuelles. 

Absences 

Maladie : en cas de maladie prévenir par téléphone le secrétariat de Mairie au 04.75.47.75.99 
le jour même, puis fournir un certificat médical sous 48 heures.
Convenances  Personnelles :  aucune modification  ni  absence  pour  convenance  personnelle 
n’est acceptée sauf cas exceptionnel. Dans ce cas, prévenir le service restauration par : 

- courrier,
- fax : 04.75.48.66.40,
- mail : mairie.stjeanroyans@wanadoo.fr

en respectant les délais suivants :
- le lundi pour le jeudi et le vendredi, 
- le mercredi pour le lundi et le mardi suivants,

Le restaurant scolaire municipal fonctionne en liaison froide c'est-à-dire que les repas sont 
réchauffés sur place selon le principe du service à table. 
Les repas sont servis dans l’intégralité des portions livrées. Toutes les denrées périssables sont 
impérativement jetées après le repas. 
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Les menus 

Une  commission  des  menus  est   composée  d’élus,  de  parents,  du  restaurateur,  de  la 
diététicienne, du directeur adjoint de l’accueil de loisirs, d’une ATSEM, d’une personne de 
service ; elle se réunit une fois par mois. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette commission,  les parents sont invités à participer à 
l’élaboration  des  menus  en  présence  de  la  diététicienne.  Ces  mêmes  personnes  sont 
parallèlement conviées à certains temps de repas.
Les menus sont affichés à la porte du restaurant scolaire, à l’école maternelle et au centre 
social. 

Une seconde commission pédagogique se réunit une fois par trimestre ; elle est composée de 
parents, d’enseignants, de la municipalité, du centre social. Elle  a vocation à se prononcer sur 
les aménagements et sur les actions pédagogiques (dans le cadre de l’animation des repas). 

PARTICIPATION  DES  FAMILLES :

Tarifs 

• Les tarifs de la restauration sont fixés par le Conseil Municipal sur la base du quotient 
familial (entre 2.85 € et 3.25 €)

• Les tarifs de l’animation sont fixés par le Centre Social et la Commune sur la base du 
quotient familial (entre 0.05 € et 0.75 € midi et entre 0.30 € et 1.70 € matin et soir)


