
III - LA RESTAURATION SCOLAIRE

OBJECTIF :

Accueillir les enfants dans un environnement plaisant et convivial.
Nourrir de manière équilibrée, éducative et agréable

1 . ORGANISATION :

Les restaurants scolaires sont ouverts en période scolaire : les lundis, mardis, jeudis, vendredis
ainsi que le mercredi si l'enfant est inscrit à l'accueil de loisirs.

Les repas sont confectionnés par l’EPARC (Établissement Public Angevin de Restauration Collective).

Les menus sont communiqués aux familles à l’avance, affichés à la porte des écoles et consultables
sur le site internet de la ville : www.ville-lespontsdece.fr, rubrique enfance.

Dans le but de faciliter la vie des familles, nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’un
nouveau service en ligne au sein de notre collectivité : l'espace famille. Cet espace complète les
services dématérialisés que nous proposons déjà, comme le règlement de certaines factures, la
réservation et le paiement de spectacles culturels, la réservation d'ouvrages à la médiathèque...
Le portail Espace famille vous permet, dans un premier temps, d'inscrire et/ou de désinscrire
votre enfant à la restauration scolaire, en ligne à partir de votre domicile quelque soit
l'heure. 

L'Espace Famille est aujourd’hui disponible à l’adresse suivante :
https://www.espace-citoyens.net/ville-lespontsdece/espace-citoyens  /
A chaque nouvelle inscription votre clé famille vous sera remise par le service.

Contact restauration :  : 02 41 79 72 79

2 . INSCRIPTION :

Pour bénéficier du service restauration scolaire, l'inscription est obligatoire.

 CAS N°1- Inscription annuelle :  mon enfant déjeune toute l’année à des jours fixes au
restaurant scolaire :    Je renseigne le formulaire A du dossier d'inscription

 CAS N°2 -  Inscription à la  période  : mon enfant  déjeune  régulièrement  au restaurant
scolaire en fonction de mon emploi du temps professionnel, soit à des jours différents selon les
semaines

 Je renseigne le formulaire A lors de la 1ère inscription
 Je renseigne ensuite le  formulaire B (réservation à la période), dès que je connais
mon  nouveau  planning  de  travail  et  je  l’envoie  pour  qu’il  parvienne  au  service  vie
scolaire  dans  les  délais  indiqués.  Les  familles  ayant  des  plannings  irréguliers
peuvent  compléter  un  formulaire  à  la  période  autant  de  fois  que  de
changements ou de périodes désirées dans le respect des délais indiqués page
6.

 CAS N°3 - Inscription occasionnelle : mon enfant déjeune de temps en temps au restaurant
scolaire 

 Je renseigne le formulaire A lors de la 1ère inscription
 Je téléphone ou je renseigne le formulaire B pour le jour ou les jours d’inscriptions,
selon les  délais  indiqués  page  6.  Passés ces délais, l’annulation,  non prévue à
temps de votre enfant à la restauration scolaire, sera facturée au tarif de  base.

Passé  les  délais  indiqués, la  présence  non  prévue  à  temps  de  votre  enfant  à  la
restauration scolaire sera facturée au tarif majoré de 7.5 %.

 CAS N°4- Pas d'inscription à la restauration scolaire :
Je ne peux pas réserver de repas s'il n'y a pas d'inscription au préalable.
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3.  RÉSERVATION / ANNULATION  :

 Chaque repas réservé est facturé.

Attention aux délais : 
Je peux modifier l’inscription de mon enfant via le portail famille, ou au service vie scolaire de la

Mairie des Ponts de Cé, par mail, ou par téléphone en respectant les délais suivants, 
La règle des 48h ouvrées s'applique pour les semaines comportant des jours fériés

JOURS D'APPEL OU DE MAIL JOURS DE CONSOMMATION

LUNDI POUR JEUDI ET LES JOURS SUIVANTS

MARDI POUR VENDREDI ET LES JOURS SUIVANTS

MERCREDI POUR VENDREDI ET LES JOURS SUIVANTS

JEUDI POUR LUNDI ET LES JOURS SUIVANTS

VENDREDI POUR MARDI ET LES JOURS SUIVANTS

Aucune information ou document concernant une absence ou une inscription à la restauration ne
doit passer directement par les réfectoires, les enseignants ou les agents des écoles.

Le mercredi, la restauration est réservée aux enfants inscrits à l’accueil de loisirs.
La réservation du repas se fait lors de votre inscription à l'accueil de loisirs auprès
des ateliers enfantins. Pour toute modification / annulation, merci de contacter les
ateliers enfantins.

CAS PARTICULIERS POUR ANNULATION DE REPAS PRÉVUS

Mon  enfant  est  inscrit  à  la  restauration
scolaire, il doit déjeuner mais :

- il est malade

Je fournis un justificatif 
médical au service Vie 
Scolaire dans un délai 
maximum d'un mois à la 
date de l'absence Seules 
les absences justifiées par le
certificat médical seront 
prises en compte dans la 
facturation :

Le repas n'est pas 
facturé

Je ne fournis pas de 
justificatif médical : Le repas est facturé

- il est absent

Je préviens le service Vie 
Scolaire dans le délai 
indiqué :

Le repas n'est pas 
facturé

Je ne préviens pas le service
Vie Scolaire dans les délais 
indiqués :

Le repas est facturé

Mon  enfant  est  inscrit  à  la  restauration
scolaire et déjeune.
Il participe à une sortie scolaire ou à une
autre activité organisée par l'école

- S'il ne déjeune pas

Je préviens le service Vie 
Scolaire dans les délais 
indiqués :

Le repas n'est pas 
facturé

Je ne préviens pas le service
Vie Scolaire dans les délais 
indiqués :

Le repas est facturé

Mon  enfant  est  inscrit  à  la  restauration
scolaire et déjeune. L’enseignant de mon
enfant est gréviste. 
Un  service  minimum  d'accueil  est
organisé  si  +  25 % des  enseignants  de
l'école sont grévistes.

Je ne mets pas mon 
enfant à l'école et il ne 
déjeune pas :

Je préviens le service Vie 
Scolaire dans les délais 
indiqués :

Le repas n'est pas 
facturé

Je ne préviens pas le service
Vie Scolaire dans les délais 
indiqués :

Le repas est facturé

Un repas était prévu à la 
restauration scolaire et ne
pourra pas être pris lors 
du service minimum

Je préviens le service Vie 
Scolaire dans les délais 
indiqués :

Le repas n'est pas 
facturé

Je ne préviens pas le service
Vie Scolaire dans les délais 
indiqués :

Le repas est facturé
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Allergies alimentaires : 

Les parents dont les enfants présentent une allergie alimentaire nécessitant la mise en place d’un
protocole d’accueil individuel (PAI) devront en informer le service vie scolaire.

La famille sera orientée vers le médecin scolaire qui validera et jugera de l’organisation de l’accueil
de l’enfant au réfectoire. 
Dans  le  cadre  d'un  Plan  d'Accueil  Individualisé,  les  familles  devront  apporter
obligatoirement  un  panier  repas  respectant  les  mesures  d’hygiène  nécessaires  aux
normes qu’exige la restauration collective. 
Un tarif spécial sera appliqué aux familles concernées.

Régimes alimentaires :

Concernant les régimes alimentaires, les menus sans porc et sans viande sont pris en compte par
l’EPARC  qui  remplace  par  du  poisson  ou  des  œufs.  Les  familles  sont  tenues  de  l'indiquer  à
l'inscription.

Chaque tarif est majoré de 7.5 % lors d’un repas consommé non prévu dans les délais
indiqués. Le pourcentage est appliqué sur le tarif au quotient familial habituel arrondi à
la dizaine de centimes supérieure.

Attention tous changements de situation concernant votre quotient devra être signalé au 
service.
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