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En cas d'accueil

de I'enfant

au seî'vice de resiauration

scolaire, un PAI (projet d!tccueiI individuahsé)
est
les aritres partenaires concernes. L enfant
consomme,
dans
les
lieux
prevus pout îa testauiatioü
collective, le repas confectionné
et fourni par les parents selon les modalités
défimcs dans le PAI i:espectant les tegles
d"hygtène et de secuuté.
alots ïédigt

avec le

-

medecin scolameet

Meüus

Confotmétnent
aux dispositions
du décret no 20'11-1227
du 30 septembre
2011 relatif
à
nuti'itioi'ineue des tepas servîs dans le cadre de lï
restauration scolaire (JO n 0229 du 2 octobre
16572), il est notarruneüt
instüuté une plus grïüde variété alimentaire
un alunent

bîo figute

üu menu clïaque

dans les menus

)ouï.

proposés

la quïlité

2011 p.
et au moins

Confoîmément
aux dispositions de l'arrêté
d'applicatioiï
du 30 septeinbre
2011 relatif
à la qualité
nuttitionneue des tepas servis dans le cadre de la
ïestautation scolaire (JO no 0229 du 2 octobi:e 2011,
p.
16575), le sel et les sttuces (mayonnise, vinai@ette,
ketchup) ne sont pas en libre accès mais servis
fonction
œ
des plats.
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III

- Fonctioùnement

- Changements
Tout changement
de simation
fainiliüle
scolaite de la matrîe dans les plus htefs
- Acceptation
L'inscription
règlement.

de l'enfant

ou pïofessiom'ielle
délais.

devra

êtt'e porté

à la conrîaissance

du Service

du îèglement

dans le service

de restautation

scolaize vaut acceptation,

sans rései've,

du présent

- Exécutton
Coüforméînent
aux dispositions
de raïticle
present
règlement
intericut
est executoue
transrmssion
au ptefet.

L. 2131-4

du Code général dcs conectivités
territoïiales,
l'accomplissement
des foîmalités
d'üffichage
et

api:es

Toutefois,
la coîmnune
rechetchant
vivement
à inïpliquer
il leur est demandé d'apptouveï
le pïésent ïèglement.

les parents

dans le respect

le
de

des règles conununes,

- Affichage
Le présent

règlement
- Délais

intérieuï
et voies

est afficl'ié

mesute

l'objet

d'un

recours

de deux mois

pour

a compter

de publicité.

Toute persotuïe mter:essee peut également
recours @acîeuxà la coîntnune. Ce ïecours
DélibM

salle de testauration

scolaire.

de tecouts

Le présent ïèglemeüt intétieut peut fme
admuusttai
de Montpeuier dans un déli
la dermere

dans chaque

intenter,
@acîeux

préalablement

excès de pouvoir
de sa trarisrmssion
mais

dans le délai

devant

le tribunïl

en préfecttire
de deux

suspendet prolonge le délaî de recours

et de

mois,

un

contentieux.
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