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REGLEMENT CANTINE 2017/2018 

La préparation des repas et le service de cantine sont 
assurés par une cuisinière, Perrine LEGRAND. 
Mme POHU, Mme BELLANGER et Mme AMAR (ou 
toute personne se substituant à elles) sont responsables 
de la surveillance, de l’encadrement et de la discipline 
entre 11h50 et 13h45. 

Les difficultés de gestion administrative et 
d’intendance dues à la souplesse du service, nous ont 
amenés à établir le règlement suivant : 

INSCRIPTION/ABSENCE ET FACTURATION 
Tout enfant inscrit à la cantine peut avoir déduction de 
ses repas en cas d’absence, à condition de prévenir à la 
Mairie, tél : 02.37.45.10.04 : 
• le lundi avant 12 h pour l’absence du mardi 
• le mardi avant 12 h pour l’absence du jeudi 
• le jeudi avant 12 h pour l’absence du vendredi 
• le vendredi avant 12 h pour l’absence du lundi. 

Tout repas non décommandé est facturé. 

En cas d’hospitalisation, les repas seront déduits sur 
présentation d’un certificat médical. 

En cas de grève des enseignants, les repas seront 
déduits uniquement si les parents ont prévenu la 
mairie de l’absence de l’enfant à la cantine. 
En cas d’absence non prévue des enseignants 
( m a l a d i e ) , l e s r e p a s s e r o n t d é d u i t s 
automatiquement le 1er jour si l’enfant n’est pas 
présent à la cantine comme prévu. 

Exceptionnellement, l’inscription ponctuelle est tolérée 
à condition de prévenir dans les mêmes délais 
qu’indiqués ci-dessus, et sous réserve de places 
disponibles. Dans tous les cas, il est indispensable d’en 
informer également les enseignants. 

CONDITIONS D’ADMISSION 
En cas de maladie ou d'accident survenant à la cantine, 
le responsable prévient les parents. Si ceux-ci ne 
peuvent pas être contactés, le personnel encadrant 

prévient le médecin disponible, les pompiers ou 
l'hôpital le plus proche.  
Le personnel n’est pas autorisé à administrer 
des médicaments aux enfants. 

En cas de besoins spécifiques (maladie signalée, 
pathologie, handicap,…), un Projet d’Accueil 
Individualisé devra être signé. 

Si le représentant légal de l'enfant ne peut pas venir le 
chercher, celui-ci devra signer une autorisation 
permettant à l'équipe d'animation de confier l'enfant à 
une personne signalée. 

MATERIEL 
Chaque enfant doit être muni d’une serviette 
marquée à son nom et renouvelée chaque semaine. 
Pour faciliter l’organisation et en raison du nombre 
d’enfants, il est également impératif que les 
vêtements (manteaux, cagoules, bonnets, écharpes…) 
soient marqués au nom de l’enfant. 
Le port des bijoux ou d'objets de valeur se fait sous la 
responsabilité des parents. La mairie décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de détérioration 
d'objets appartenant aux enfants. (jeux, jouets, 
bijoux ...) 
Il ne pourra être reçu aucune réclamation en cas de 
perte. 

DISCIPLINE 
Un comportement indiscipliné ou grossier qui 
perturberait le bon déroulement de la cantine ou 
mettrait la sécurité des autres enfants en péril, ne 
pourra être toléré. 
Il fera l’objet suivant la gravité et/ou la fréquence des 
faits reprochés : 
• D’un avertissement oral par le personnel 

communal avec rappel du règlement, 
• D’une convocation des parents en mairie, 
• D’une exclusion temporaire. 

L’Adjointe chargée des Services à la 
Population 
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