
DU DéSERT

CONTACT

Du lundi au mercredi, de 9h à 17h30
Le vendredi, de 8h30 à 17h

Fermé le jeudi 

1 Rue de la Mairie - 44 850 Saint-Mars-du-Désert
servicescolaire@saintmarsdudesert.fr

02.40.77.44.09.

service scolaire

DU DéSERT

Cette commission est composée d’élus, de parents d’élèves, 
d’enseignants et de personnels municipaux du service 
famille   éducation. 
Elle  a   pour   vocation  de  suivre,  d’échanger  et   de   
travailler  sur   tous   les  sujets  relatifs   à  la pause méridienne.

Les comptes-rendus de la Commission Restauration sont 
accessibles via le portail famille et le site internet de la 
commune.

Un premier travail est mené sur la démarche de 
réduction des déchets. L’objectif étant d’avoir une 
approche globale, où chacun, enfant comme adulte, 
devient un acteur en capacité de contribuer et de relever 
le défi collectif que représente la réduction des déchets.

NOMBRE DE REPAS PREPARES ET SERVIS PAR JOUR : 600 à 650

NOMBRE D’ENCADRANTS : 20 animateurs + 10 agents 

NOMBRE DE SERVICES : 2 services pour chacune des 3 écoles 

PLAGE HORAIRE DE LA PAUSE MERIDIENNE : de 11h30 à 13h20

LA RESTAURATION EN QUELQUES CHIFFRES

Restauration 
scolaire

PASSAGE AU TAUX D’EFFORT



Le passage au taux d’effort est un dispositif encouragé par 
l’Etat qui vise à supprimer les tarifs uniques à partir de 

2023. Il répond au souci d’équité.

Il a pour objectif de limiter les effets de seuils et de lutter 
contre les iniquités sociales. 

La participation demandée aux familles sera donc 
proportionnelle à leurs ressources, pour un calcul au plus 
juste. La municipalité continuera à prendre à sa charge une 

partie du coût de la prestation.

La municipalité a fait le choix d’instaurer des prix planchers 
et plafonds. 

Aucune famille ne paiera le coût réel du service. 

Ce choix permet d’harmoniser le système de facturation 
avec ceux déjà mis en place pour les services périscolaires 

et centres de loisirs.

MISE EN OEUVRE DE LA NOUVELLE TARIFICATION

Le taux d'effort, c'est quoi ?

Où trouver 
mon Quotient Familial ?

Comment calculer 
mon nouveau tarif ?

 
Vous pouvez calculer votre nouveau tarif en utilisant le 

simulateur mis à disposition sur le Portail Famille.
Un aperçu rapide sur les nouveaux tarifs :

                                Taux d’effort : 0.32%

        Quotient Familial                 Tarif

	 														≤	650																	2.00€	tarif	plancher
							Entre	651	et	1499	 												de	2,08€	à	4,69€
																									≥		1500	 												4,70€	tarif	plafond

Focus sur la pause méridienne

Votée lors du Conseil Municipal du 
31	mai	2022,	la	nouvelle	tarification	pour	
la restauration scolaire sera appliquée au 

1er	septembre	2022.

C’est un coefficient multiplicateur appliqué au 
quotient familial de chaque foyer.

Le tarif est calculé en fonction des revenus 
de chaque famille : 

Tarif = taux d’effort X quotient familial

En consultant mon compte sur le site internet de 
la CAF ou de la MSA.

Les horaires de la pause méridienne sont imposés aux 
écoles par le directeur académique des services de 
l’éducation nationale (Dasen). Ce service, 
proposé par la collectivité, ne se limite pas à la 
distribution d’un repas. Il s’agit d’un temps d’accueil 
des	 enfants,	 entre	 11h30	 et	 13h20,	 au	 cours	 duquel	 ils	
déjeunent et jouent sous la surveillance d’animateurs.

Ce		temps	de	pause	méridien	a	un	coût	de	5.99	euros		par	
enfant et se décompose comme suit : 

- du prix d’achat des denrées
- des charges de personnel de la restauration et 
d’encadrement 
- des charges générales (eau, électricté, gaz..)
- de la vaisselle
- de la maintenance des équipements de cuisine

Les repas sont élaborés chaque jour sur place. 
L’approvisionnement respecte au moins 20% en 
produits bio, et au moins 50% en produits de 
qualité (labélisés, filière courte). Les cuisiniers ont à 
coeur d’élaborer des recettes «comme à la maison».
Les provenances sont indiquées sur les nouveaux menus.

Coût de la pause méridienne : 

Fonctionnement 
(temps administratif)

														0,17€
 

Personnel (production, 
service et encadrement)

												3,87€

Une majoration sera appliquée pour les familles hors 
CCEG et autres régimes.

Servir des produits de qualité

Alimentation 
1,62€

Bâtiment
0,33€
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