
Le Syndicat Intercommunal Scolaire Noyant-de-Touraine – Trogues 
 
II.  Restauration Scolaire – Règlement intérieur 

 
Le présent règlement précise les conditions d'accès et les règles à observer dans le 

fonctionnement des restaurants scolaires de Noyant de Touraine et de Trogues. 
 
Article 1- Présentation : 

L'organisation de la restauration scolaire est gérée par le syndicat Intercommunal Noyant 
de Touraine – Trogues, pour les enfants inscrits dans les écoles publiques implantées sur son 
territoire. 

La cantine est un service facultatif, son seul but est d’offrir un service de qualité aux 
enfants de l’école. 

La société "RESTORIA" assure la préparation et la livraison des repas. 
Le personnel syndical assure le service et la surveillance des cantines. 
 

Article 2- Facturation  
Le prix du repas est déterminé et voté chaque année par le Conseil Syndical du Syndicat 

Intercommunal Scolaire. 
 
 Tarif de la cantine : 
 

 Réguliers Occasionnels 

 Enfant résidant 
sur le RPI 

Enfant 
hors-communes 

Enfant résidant 
sur le RPI 

Enfant 
hors-communes 

Le repas 3,34 € 4,08 € 3,68 € 4,08 € 
 
Désormais, la facture est saisie par le Syndicat Scolaire mais transmise par la 

Trésorerie de l’Ile Bouchard, et doit être réglée avant la date d’échéance indiquée sur celle-
ci. Le nombre de jours de restauration scolaire sur la facture correspond au nombre de jours de 
cantine pour l'année scolaire, divisés par le nombre de mois de facturation (10 mois). 

Les « absences maladie » sont déduites à partir du deuxième jour, cette 
déduction s'effectuera à la fin de chaque trimestre. 

Pour toutes absences prévues (rendez-vous médical ou autres), prévenir 
le Syndicat Scolaire de préférence par mail au moins 2 jours avant. 

Les règlements sont à transmettre à la trésorerie de l’ILE BOUCHARD (14 route de 
Chinon – 37220 PANZOULT) avant la date limite indiquée sur la facture par chèque libellé à 
l'ordre du TRESOR PUBLIC,  chèques CESU (uniquement pour les règlements de frais de 
garderie périscolaire) ou TIPI (Paiement par Internet) avec les référence indiquées sur la facture.  

Il est demandé de respecter ce timing, afin de limiter le cumul de vos factures. 
 

Article 3- Contact 
Stéphanie DELACOTE, secrétaire du Syndicat Scolaire, peut être jointe à la Mairie de 

Noyant de Touraine les Lundi, Mardi et Jeudi de 09h00 à 12h00 (en accueil public à la Mairie ou 
par téléphone au 02 47 73 55 24), les Lundi, Mardi et Jeudi de 13h45 à 16h15 (seulement par 
téléphone) ou par mail à l’adresse suivante :  

periscolaire@noyant-de-touraine.fr 
Toute réclamation autre que le paiement des factures pourra être traitée par le président (ou 

vice-présidente) du syndicat scolaire. 
 
 
 



Article 4- Discipline 
Conscient que la vie en collectivité nécessite des efforts, le personnel intervient pour 

appliquer les règles de vie visant au respect des personnes et des biens. 
Le personnel intervient envers les fauteurs de troubles, lorsque les propos tenus ou les 

comportements deviennent impolis ou dépassent ce qui peut être attendu de ce moment privilégié 
de détente qu’est le repas. 

Toute détérioration imputable à un enfant, faite volontairement ou par non-respect des 
consignes, sera à la charge des parents. Des exclusions temporaires ou définitives du service de 
la cantine pourront être prononcées après que le président ait averti par écrit les parents et les ait 
rencontrés. 

 
Des sanctions diverses peuvent être appliquées selon leur gravité: 
- Un avertissement conduira à un courrier envoyé aux parents. 
- Deux avertissements conduiront à une convocation des parents par le président (ou vice-
président) du syndicat scolaire. 
- trois avertissements conduiront à l'exclusion temporaire de la restauration scolaire. 
 
Article 5: Propreté 

Il est demandé aux parents de fournir une serviette de table aux enfants. Cette serviette 
devra être changée chaque semaine. 

Il est toujours utile de rappeler à vos enfants les règles d'hygiène et de propreté (passage 
dans les toilettes avant le repas, et non pas pendant le repas - lavage des mains, …). 
 
 

Chartes du respect mutuel  
 
Règles de vie à la cantine scolaire  
Pour une meilleure participation de tous les enfant s à l’ambiance générale de la cantine, quelques 
consignes faciles à appliquer par chacun de nous.  
 

 
 

 

� Avant le repas : 
- je vais aux toilettes 
- je me lave les mains 
- je m’installe à ma place et j’attends que tous me s camarades soient 
installés avant de toucher à la nourriture.  
 

   

 

� Pendant le repas : 
- je me tiens bien à table 
- je ne joue pas avec la nourriture  
- je ne crie pas, je ne me lève pas sans raison 
- je respecte le personnel de service et mes camara des 
- je range mon couvert et je sors de table en silen ce, sans courir, après 
autorisation  
 

 

. � Pendant la récréation : 
je joue sans brutalité  
je ne traîne pas dans les couloirs. 
je respecte les consignes de sécurité données par l es surveillants  
je suis seul(e) dans les toilettes. 
 

  

  
� A la fin de la récréation : 
je me mets en rang quand on me le demande. 

 


