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PRESENTATION	DE	L’ASSOCIATION	DE	PARENTS	D’ELEVE	
	

Le	restaurant	scolaire	est	une	association	de	loi	1901	à	but	non	lucratif.	

Il	est	géré	exclusivement	par	des	parents	d’élèves	bénévoles	qui	donnent	de	leur	temps	personnel	dans	
l’intérêt	 de	 nos	 écoliers	:	 A	 titre	 d’information	 une	 équipe	 dynamique	 gère	les	 salariées	 (contrats,	
formation,	 salaires,…),	 la	 facturation	 aux	 parents,	 le	 règlement	 des	 fournisseurs,	 l’organisation	 de	
manifestations,	l’établissement	des	menus…	Il	reste	l’affaire	de	tous	les	parents	dont	l’enfant	a	recours	à	
ses	services.	En	payant	dans	les	temps,	en	participant	aux	manifestations	vous	êtes	acteurs	de	son	bon	
fonctionnement.		

Le	RSDB	fonctionne	tous	les	jours	d’école.	Il	est	constitué	de	deux	lieux	de	cuisine	et	restauration	:	
Domsure	(maternelle-	CP)	dont	les	repas	sont	préparés	sur	place	par	Marina	CIOE	et	servis	en	un	service	–	
Accompagnement	du	temps	de	repas	par	Véronique	CHRISTAUX	(ATSEM).	

	

	

	

	

Beaupont	(CP	à	CM2)	dont	les	repas	sont	préparés	sur	place	par	Stéphanie	SEZIA	et	servis	en	deux	services	
–	Accompagnement	du	temps	de	repas	par	Séverine	VIRGINIE	et	Cindy	FLORES.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Information	et	communication	
Grâce	 à	 l’investissement	 et	 la	 générosité	 de	Mr	 FRERE	 (https://www.widee.fr),	 le	 RSDB	possède	 un	 site	
internet	:	https://cantines.domsure.beaupont.fr		
Vous	y	trouverez	les	informations	diverses,	l’accès	à	votre	compte	parent	(inscription,	factures,…),	le	lien	
vers	le	compte	facebook	et	les	menus.	

Le	RSDB	s’est	équipé,	via	les	municipalités,	de	deux	boites	aux	lettres.	
A	Beaupont,	elle	se	trouve	sur	le	mur	en	pierre	rouge	à	gauche	de	l’entrée	de	l’école.	
A	Domsure,	elle	se	situe	à	côté	de	celle	de	la	Mairie.	
Merci	de	les	utiliser	pour	les	coupons	réponses,	les	commandes	lors	de	manifestations,	les	règlements	par	
chèque	(aucun	paiement	en	espèces	accepté	dans	les	boites	aux	lettres)	
	
Contact	pour	l’année	2022-2023	(Toutes	idées/remarques	constructives	sont	les	bienvenues)	
cantinesdomsurebeaupont@gmail.com	
Jessica	SHOPS	(présidente)	06	84	18	27	94	 	



REGLEMENT	INTERIEUR	DU	RSDB	–	2022/2023	

	

En	 inscrivant	 votre	 (vos)	 enfant(s)	 au	 restaurant	 scolaire,	 chacun	 s’engage	 à	 respecter	 le	 présent	
règlement.	 Merci	 de	 prendre	 le	 temps	 de	 le	 lire	 avec	 votre	 (vos)	 enfant(s)	 et	 de	 rendre	 le	 coupon	
d’engagement	signé,	précédé	de	la	mention	«	lu	et	approuvé	».		

	

Fonctionnement	

Le	RSDB	fonctionne	tous	les	jours	d’école.	L’inscription	au	repas	du	midi	se	fait	le	matin	même	auprès	de	
l’instituteur	 (de	 vive	 voix	 ou	 via	 le	 cahier	 selon	 l’âge).	NB	:	 Ce	 fonctionnement	 sera	 peut	 être	 amené	 à	
changer	en	cours	d’année.	Nous	vous	tiendrons	informés.	

Chaque	enfant	apporte	sa	propre	serviette	en	tissu	marquée	à	son	nom.	
A	Domsure,	les	serviettes	sont	gardées	à	l’année	et	lavées	par	les	ATSEM.		
A	Beaupont,	chaque	enfant	ramène	sa	serviette	à	domicile	le	vendredi	pour	le	lavage.		
En	cas	de	perte	le	RSDB	ne	pourra	être	tenu	responsable.	

Dans	l’intérêt	de	ses	apprentissages	et	à	titre	pédagogique	principalement,	les	enfants	ont	à	disposition	un	
couteau	à	bout	rond	dès	la	classe	de	moyenne	section.		

A	tour	de	rôle	les	enfants	sont	invités	à	participer	à	la	vie	de	la	cantine	:	débarrassage,	service	de	l’eau	aux	
camarades,	…	

	
Règles	de	vie	

Le	rassemblement	autour	de	la	table	doit	être	un	moment	convivial,	alliant	échanges	et	plaisir	de	la	table,	
sans	 cri,	 sans	 heurt.	 L’installation	 des	 tables	 est	 réalisée	 de	manière	 à	 favoriser	 l’échange	 calme	 entre	
camarades.	(Je	rentre	et	sors	dans	le	calme,	je	discute	avec	mes	amis	à	voix	basse	pour	que	mes	voisins	de	
table	 puissent	 eux	 aussi	 échanger	 avec	 leurs	 amis,	 je	 lève	 le	 doigt	 pour	 solliciter	 les	 surveillantes	 de	 la	
cantine,	etc...).		
Lorsqu’un	groupe	perturbe	de	manière	abusive	et/ou	répétée	le	temps	de	restauration,	il	sera	calmement	
séparé	dans	l’intérêt	de	tous.	

Le	RSDB	est	un	lieu	d’éveil	au	goût.	Il	y	a	des	plats	qui	font	l’unanimité	et	d’autres	moins.	Jeune	gourmet,	
c’est	à	force	de	goûter	que	l’on	apprécie.	Pour	les	plus	scientifiques,	il	y	a	des	études	à	ce	sujet.	Pour	les	
plus	arbitraires,	demandez	à	vos	proches	quels	aliments	ils	n’aimaient	pas	au	départ	mais	qu’ils	ont	appris	
à	apprécier	ensuite.	

Le	RSDB	est	un	lieu	de	sensibilisation.	Pour	les	plus	grands	nos	cantinières	sensibilisent	de	manière	ludique	
et	participative	nos	enfants	au	gaspillage	alimentaire.	Stéphanie	vous	expliquera	ce	que	ne	pas	gaspiller	au	
RSDB	peut	vous	apporter.		

Le	RSDB	est	un	lieu	d’apprentissage	de	la	vie	en	société.	Le	respect	mutuel	de	chacun	est	bien	évidemment	
de	rigueur.	«	La	politesse	et	 le	respect	ne	coutent	rien	mais	peuvent	rapporter	beaucoup	»	dixit	une	sage	
personne.	 Jeune	 gourmet,	 dis	 «	bonjour	»,	 «	merci	»,	 «	s’il	 te	 plait	»,	 «	bonne	 journée	»…	 et	 constate	
comme	cela	agrémente	ta	journée.		

	

Repas	

Les	menus	sont	établis	par	les	membres	du	RSDB	en	relation	avec	les	cantinières	dans	l’intérêt	nutritionnel	
des	enfants.	Ils	sont	consultables	via	le	site	internet	du	RSDB.		



A	titre	exceptionnel,	pour	raison	de	non	approvisionnement	ou	dans	l’intérêt	du	non	gaspillage	des	stocks	
alimentaires,	 le	menu	peut	 être	 amener	 à	 différer	 de	 celui	 énoncé	 publiquement.	 L’aliment	 devra	 alors	
être	remplacé	par	un	aliment	de	la	même	famille.		

Le	temps	de	repas	par	service	est	de	1h	à	Domsure	et	de	40	minutes	à	Beaupont.	

	

Tarifs	et	Paiements	

Le	repas	est	facturé	4€50	pour	les	enfants	et	6€30	pour	les	adultes.	NB	:	Ce	système	tarifaire	sera	peut	être	
amené	à	changer	en	cours	d’année.	Nous	vous	tiendrons	informés.	

Hors	 certificat	 médical,	 un	 enfant	 inscrit	 est	 un	 repas	 payant	 dont	 les	 responsables	 légaux	 devront	
s’acquitter.	Le	certificat	médical	devra	être	transmis	dans	un	délai	de	2	semaines	après	l’absence	pour	être	
pris	en	compte.	

La	 facturation	est	mensuelle.	Un	mail	de	disponibilité	de	 la	 facture	vous	est	envoyé	en	début	de	chaque	
mois	(avant	le	5	du	mois,	pensez	à	vérifier	vos	spams).	Le	cas	échéant,	il	est	de	votre	responsabilité	de	la	
consulter	via	votre	compte	personnel	et	de	l’honorer	dans	le	mois	qui	suit	sa	création.	

Mode	de	règlements	:	
-	Virements	à	privilégier	SVP	(RIB	présent	sur	votre	facture).	
-	 Chèques	 (à	 l’ordre	 du		 «	restaurant	 scolaire	 Domsure	 Beaupont	»,	 à	 déposer	 exclusivement	 dans	 les	
boites	aux	lettres	du	restaurant	scolaire.	
-	Espèces	(ce	mode	de	paiement	doit	rester	très	exceptionnel,	contactez	le	restaurant	scolaire	pour	remise	
en	main	propre).	

A	 chaque	nouvelle	 année	 scolaire,	 il	 faudra	 avoir	 soldé	 les	 règlements	 de	 l’année	 scolaire	 écoulée	 pour	
prétendre	à	une	nouvelle	inscription.	En	cas	de	difficultés	de	paiement,	merci	de	prendre	contact	avec	le	
RSDB	dans	le	but	de	trouver	des	solutions	ensemble.	

	

Projet	d’Accueil	Individualisé	(PAI)	

Lorsque	 l’état	de	santé	d’un	enfant	nécessite	un	PAI	 (allergie,	pathologie	chronique,…)	 ,	 les	parents	sont	
tenus	de	le	faire	établir	annuellement	(année	scolaire)	sur	prescription	médicale,	en	collaboration	avec	la	
directrice	de	l’école	fréquentée	par	votre	enfant.		
Un	 exemplaire	 devra	 être	 remis	 au	 président	 du	 restaurant	 scolaire	 et	 signé	 par	 toutes	 les	 parties	
(médecin,	directrice,	parents,	RSDB)	pour	sa	mise	en	œuvre.	Le	cas	échéant,	le	RSDB	ne	pourra	être	tenu	
de	son	application.	
Selon	 l’importance	 des	 adaptations	 à	 mettre	 en	 place,	 une	 rencontre	 avec	 les	 parents	 pourra	 être	
nécessaire	dans	l’intérêt	de	l’enfant	et	une	trousse	réservée	à	la	cantine	devra	être	fournie.	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	

ENGAGEMENT	AU	RESPECT	DU	REGLEMENT	INTERIEUR	DU	RSDB	
Année	scolaire	2022-2023	

A	retourner	dans	les	boites	aux	lettres	du	RSDB	avant	l’émission	de	la	première	facture	due	

Date	:		

Signature	du	responsable	légal	(précédé	
de	la	mention	«lu	et	approuvé	»)	

Nom	ou	signature	du	(des)	jeune(s)	
gourmet(s)	



	

	
	

	

	

	

	

MODALITE	D’INSCRIPTON	(Nouvelle	Famille)	
	
1)	L’inscription	au	RSDB	se	fait	sur	le	site	internet	https://cantines.domsure.beaupont.fr	
via	l’onglet	«	Accès	parents	»											puis												en	cliquant	sur	«	Nouveau	parent	?	»	
	
	
	

								
	
2)	Remplissez	les	informations											puis								cliquez	sur	«	inscription	»	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3)	Vous	recevez	un	mail	de	validation	sur	l’adresse	mail		
renseignée	(Pensez	à	vérifier	vos	SPAMS).		
Cliquez	sur	«	confirmer	la	création	du	compte	»	
	

	
4)	Connectez	vous	via	l’espace	de	connexion		
(«	accès	parents	»)	
	
	

	
	
5)	Ajoutez	chaque	enfant	qui	aura	recours	au	RSDB	en	
cliquant	sur	«	ajouter	une	inscription	»		

	
	
	
	
	
	
	
Remplissez	bien	les	informations	le	concernant	(Nom,	
prénom,	allergies,	classe	…)	puis	cliquez	sur	«	Enregistrer	»		
en	bas	à	droite:		
	
Attention	la	date	de	naissance	doit	être	rentrée	
en	format	Année-Mois-Jour	
	
PENSEZ	A	ACTUALISER	LA	CLASSE	CHAQUE	ANNEE		
	
	

ATTENTION	:	Il	s’agit	là	de	l’inscription	à	l’association.	Un	enfant	est	à	inscrire	UNE	SEULE	FOIS.		
A	différencier	de	l’inscription	au	repas	qui	à	ce	jour	se	fait	le	matin	même	auprès	des	enseignants	

	



	

	

Ajoutez	un	enfant	

Modifier	les	infos	
de	l’enfant	

Contact	/	
Coordonnées	

Consulter	mes	factures	

Accès	blog	
d’infos	

	

Statut	:	validation	manuelle	par	le	trésorier	du	RSDB.		
Délai	possible	entre	paiement	et	changement	du	statut.	 Téléchargement	

de	la	facture	
format	papier	

(.pdf)	

NAVIGUER	SUR	MON	COMPTE	PERSONNEL	

	
	
L’accès	au	compte	personnel		
se	fait	sur	le	site	internet	
https://cantines.domsure.beaupont.	fr	via	l’onglet	«	Accès	parents	»	
	
	

En	cas	de	perte	du	mot	de	passe	vous	pouvez	le	renouveler	

	

	
	

Chaque	nouvelle	année	vous	devez	a	minima	mettre	à	
jour	la	classe	de	vos	enfants	et	leurs	informations	
personnelles	via	le	«	logo	bleu	»	de	modification.	

	

Naviguer	sur	mon	espace	personnel	

	



Proxi	-	Beaupont	
Ferme	Desiris	-	Yaourts	fermiers	-	Bagé	
Jany	Fruits	
Transgourmet	
	

INFORMATIONS	DIVERSES	
Goûter	de	bienvenue	/	Manifestations	/	Assemblée	Générale	

Un	goûter	d’accueil	des	associations	scolaires	est	offert	le	Vendredi	16	Septembre	de	16h30	
à	19h	dans	 la	 cour	de	 l’école	de	Domsure.	Venez	échanger	et	vous	 renseigner	pour	 l’année	
scolaire.	

Afin	de	diminuer	 le	prix	du	 repas,	nous	 réalisons	des	manifestations	publiques	au	cours	de	
l’année	:	

- Vente	de	chocolats	de	Noël	–	Commandes	fin	Novembre	/	Réception	Mi-Décembre	
- Vente	de	pizzas	et	tartes	sucrées	–	Samedi	18	Mars	2023	
- Fêtes	de	fin	d’année	(kermesse,	repas,	convivialité)	–	Samedi	24	Juin	2023	

L’assemblée	 générale	 aura	 lieu	 le	 Vendredi	 23	 Septembre	 à	 20h	 à	 la	 salle	 des	 fêtes	 de	
Domsure.	Elle	regroupe	le	RSDB,	la	garderie	les	P’tits	Beaudoms	et	le	Sou	des	écoles.	
	
Nos	producteurs	locaux	/	Fournisseurs	

La	ferme	de	Didou	-	Viande	de	porc	-	Beaupont	
La	ferme	Fantazy	-	Fromage	de	chèvre	-	Domsure	
Boulangerie	Teillard	-	Pain	-	Beaupont	
Chez	Nathalie	-	Pain	–	Domsure	
	
Dans	l’intérêt	de	nos	enfants	et	du	maintien	d’un	tarif	optimal,	nous	cherchons	à	optimiser	
notre	 approvisionnement	:	 tout	 parent	 ayant	 maîtrise	 des	 fournisseurs	 dans	
l’agroalimentaire	est	appelé	à	se	manifester	auprès	du	bureau	du	RSDB.	Merci	^^.	
	

	

TARIF	–	Le	mot	du	bureau	
Chaque	 année	 il	 anime	 les	 choix	 que	 le	 bureau	 a	 à	 faire,	 fait	 gronder	 bien	 des	 parents	 et	
malheureusement	limite	parfois	la	fréquence	du	recours	au	restaurant	scolaire	(entrainant	un	
cercle	vicieux	puisque	moins	il	y	a	de	repas	vendu	plus	le	coût	du	repas	augmente…).		
Cette	année	l’inflation	générale	dans	le	pays	et	l’augmentation	du	SMIC	ne	nous	laisse	guère	
le	choix	d’adapter	les	recettes	en	face	de	nos	dépenses.		

Actuellement	le	repas	nous	coûte	réellement	5€05.		
Il	 prend	en	 compte	 l’ensemble	des	dépenses	 liées	 à	 l’activité	du	RSDB	 (approvisionnement,	
charges	salariales,	analyses	obligatoires,	assurance,	achat	de	petit	matériel).	Pour	 rappel	 les	
locaux,	l’eau,	l’électricité	et	le	gros	matériel	sont	financés	par	les	Mairies.		
	
Afin	de	chercher	une	solution	pour	réduire	les	charges,	une	large	étude	a	été	réalisée	par	le	
bureau	2021-2022	et	discutée	avec	les	municipalités.	A	ce	jour	aucune	solution	dans	ce	sens	
n’a	été	trouvée	malgré	plusieurs	hypothèses	de	fonctionnement.	A	vos	idées….	
PS	:	 laisser	la	main	aux	communes	tendrait	à	augmenter	le	prix	du	repas	et	d’en	diminuer	la	
qualité.	



Ne	 parvenant	 pas	 à	 diminuer	 les	 charges,	 nous	 nous	 tournons	 vers	 l’augmentation	 des	
recettes.		
Nos	 rentrées	 d’argent	 sont	 essentiellement	 les	 facturations	 des	 repas	 auxquelles	 s’ajoutent	
les	 subventions	 communales,	 le	 LEG	 Jaillet,	 divers	 dons	 occasionnels	 et	 les	manifestations.	
A	 notre	 niveau,	 la	 seule	 maitrise	 que	 nous	 ayons	 est	 le	 tarif	 du	 repas.	 Deux	 manières	
d’augmenter	 les	 recettes	 à	 cette	 échelle	:	augmentation	du	prix	 et/ou	augmentation	de	 la	
fréquentation.		
	

	

Concrètement	pour	cette	année	et	pour	maintenir	un	tarif	raisonnable	

1) Les	 charges	 de	 fonctionnement	 étant	 amenées	 à	 augmenter,	 nous	 allons	 donc	
travailler	à	maitriser	au	mieux	les	charges	liés	à	l’approvisionnement	(réévaluation	des	
fournisseurs,	 commandes	 optimisées,…)	 tout	 en	 maintenant	 la	 qualité	 pour	 nos	
enfants.	TOUTE	AIDE	EST	LA	BIENVENUE.	

2) En	regard	de	l’inflation,	nous	sommes	contraint	d’augmenter	le	prix	du	repas	à	4€50.	
Soit	+0,20cts	par	repas.	Si	votre	enfant	mange	tous	les	jours	au	RSDB	alors	 la	facture	
ne	sera	finalement	augmentée	que	de	+1,60	à	+3,80	euros/mois	(selon	les	mois).	

3) Nous	allons	faire	une	demande	de	révision	des	subventions	auprès	des	municipalités.	
4) Nous	comptons	sur	la	participation	de	l’entourage	et	du	voisinage	de	chacun	lors	des	

manifestations.	

Nous	 espérons	 une	 fréquentation	 suffisamment	 important	 du	RSDB	pour	 le	maintien	 de	 ce	
tarif.	Parents	les	cartes	sont	entre	nos	mains	!	

	

	

	

Associativement,	pour	nos	enfants	

Le	bureau	du	RSDB.	

	

	


