
 

FICHE TECHNIQUE 
PAUSE MÉRIDIENNE 

 
 
 
 
Préambule 
La commune de Mauves sur Loire met à disposition des familles, en partenariat avec un prestataire, 
RESTORIA, un service de restauration pour les écoles primaires, publique et privée, de Mauves sur 
Loire. 
Les menus sont réalisés par une diététicienne du prestataire. Ils sont distribués aux deux écoles, 
affichés dans les locaux et consultables sur le site de la mairie.  
 
 
 
Article 1 – Modalités d’inscription et de modification du calendrier prévisionnel 
 
Les réservations peuvent s’effectuer pour l’année ou au fur et à mesure des besoins sur le portail 
familles, au plus tard  le jour même jusqu’à 8h45, que ce soit pour une annulation ou un rajout. 
 
Toute absence sera facturée après 8h45. 
 
 
 
Article 2- Les horaires 

 

Horaires de la pause méridienne :  

- école Jules Verne : 12h00/14h15, 

- école Saint-Joseph : 12h00/14h. 

 

Horaires du 1er service de restauration : 12h00 /12H50 (cycles 1 et 2 des deux écoles). 
Horaires du 2ème service de restauration : 13h00/13H50 (cycles 3 des deux écoles).  
 
Des TAP (Temps d’animations périscolaires) sont aussi proposés sur les temps d’animation du midi. 
Les enfants choisissent les activités auxquelles ils souhaitent participer. 
 
Pour s’adapter au rythme et aux demandes des familles, les enfants des écoles maternelles pourront 

revenir à la sieste dès 13h35. Ils seront accompagnés par leurs parents du portail de l’entrée 

périscolaire  jusqu’à leur salle de sieste, où ils seront alors pris en charge par le personnel municipal. 

Leurs frères et sœurs scolarisés en élémentaire pourront également réintégrer les services 

périscolaires à 13h35, en même temps que le plus jeune, où ils seront pris en charge après le portail 

par un animateur. 

 



Article 3 – Régime alimentaire   
Les troubles de santé importants et les allergies alimentaires ne seront pris en compte qu’après 
signature d’un PAI (cf. Règlement Intérieur). 
 
Des menus sans porc sont aussi proposés aux familles qui le signalent sur la fiche sanitaire. 
 
 
Article 4 – Commission restauration 
Une commission restauration scolaire est mise en place chaque année. Elle est composée de deux 
enfants représentants de chaque école (élus de façon démocratique par les enfants inscrits au 
restaurant scolaire), d’un parent représentant de chaque école, d’un responsable du service enfance 
jeunesse, d’un élu et d’un représentant de notre prestataire de service.  
Lors des 3 réunions organisées dans l’année, la commission valide les menus de la période à venir, 
effectue des changements si nécessaires et revient sur les menus passés.  
 
Les objectifs de cette commission sont : 
- vérifier le respect du  cahier des charges en termes de compositions des menus, 
- valider les propositions de menus transmises par le prestataire, 
- faire des propositions de menus ou  de plats, 
- transmettre les difficultés ou anomalies rencontrées lors de la période précédente,  
- rechercher des solutions et suggestions pour améliorer la qualité de la prestation fournie, 
- sensibiliser les enfants et les familles au fonctionnement de la restauration collective. 


