Règlement Cantine de l’école de Saint-Benoit
Règlement applicable au mois de Septembre 2019
Exemplaire à retourner en mairie signé
TOUS JEUX AMENES EN CANTINE SERA RETIRES PAR LE PERSONNEL
1 : TARIF ET PAIEMENT DES REPAS
Tarif de l'année scolaire 2019 – 2020
du trésor public.

: 4.40 euros par repas et payables d’avance. Paiement en espèces, ou chèque à l’ordre

2 : MODALITÉS D’INSCRIPTION
La restauration scolaire n’est pas un service obligatoire ; l’inscription préalable est impérative.
Aucun enfant ne sera accepté sans l’accomplissement de cette formalité.
Une fiche de renseignements et une attestation d’assurance scolaire, doivent être retournées en mairie dès la rentrée, pour tout
enfant susceptible de manger au restaurant scolaire.
Les inscriptions se font à l’aide d’un bulletin d’inscription
au mois à retirer au secrétariat de Mairie aux heures
d’ouvertures .Vous avez la possibilité de recevoir par mail les bulletins d’inscriptions et/ou diverses informations.
Nouvelle adresse mail

: periscolaire-gsb01@orange.fr

Les inscriptions doivent être déposées en mairie ou dans la boite aux lettres (complétées, datées, et signées) accompagnées du
règlement, avant la date butoir notée sur le bulletin d’inscription.
Aucune inscription ne sera prise en compte : *passé le délai ou *sans règlement ou *non remplie ou * faite par
mail ou pendant les vacances scolaires
Dès réception du bulletin d’inscription en mairie aucune modification ne sera acceptée, sauf circonstance particulière
qui sera étudiée par la commission scolaire.
Dans le cas d’un enfant non inscrit à la cantine et non récupéré par les parents, l’enseignant(e) prendra contact avec les
parents pour connaitre les raisons de cette situation. L’enfant ne sera pas systématiquement remis au service de la cantine et en
aucun cas il ne pourra bénéficier du repas prévu ce jour-là. S’il est toutefois admis à la cantine pour des raisons exceptionnelles,
un repas de substitution lui sera proposé. Ce repas sera facturé au prix coûtant aux parents.
Dans le courant de l’année, vous pourrez procédez aux inscriptions en ligne en vous rendant sur le portail « monespacefamille.fr ». Une
réunion d’information aux parents aura lieu dès que ce mode d’inscription sera opérationnel.

3: ANNULATION INSCRIPTION: EN CAS DE MALADIE UNIQUEMENT
- Les parents devront signaler avant 11H 30 en mairie le nombre de jour d'absence. Un certificat médical devra être déposé en
mairie afin de bénéficier d’un avoir.
- Le premier jour de maladie sera dû par les familles dans la mesure où le repas est commandé, livré et payé par la collectivité.
La mairie étant fermée le mercredi, les messages sont lus le jeudi matin. En conséquence, les repas annulés le mercredi par message pour annulation
de repas du jeudi ne pourront pas être pris en considération, nous attirons votre vigilance sur ce point afin d’éviter tout litige.

4 : CAS PARTICULIERS

•

Allergie alimentaire :
En cas d’allergie alimentaire les parents doivent impérativement le signaler par un certificat médical, qui sera joint au dossier
d’inscription, afin d’éviter de servir l’aliment incriminé dans la mesure où celui-ci est identifiable. Le service gestionnaire dégage
toute responsabilité en cas de problème consécutif à ce type d’affection.
En cas d’accident ou de maladie le personnel d’encadrement alerte : Les services de secours 18 ou 15, la mairie et la famille.
•
•

Si un enfant est amené à quitter l’école à 11h30 alors qu’il était inscrit à la cantine, les parents devront fournir une
décharge.
En cas d’oubli d’inscription, votre enfant sera gardé durant la pause méridienne, en revanche le repas sera dû en Mairie multiplié par le nombre
de fois de récidive.

5 : RESPONSABILITE –ASSURANCE

Les enfants inscrits à la cantine sont placés sous la responsabilité de la Commune entre 11h30 et 13h20. Fournir une attestation
d’assurance lors de l’inscription.
Une liste des enfants dûment inscrits est remise au personnel de la cantine et aux enseignants
pour la semaine suivante afin d’effectuer un appel chaque jour.

chaque vendredi matin,

Règles de vie collective à respecter par les enfants
Il est rappelé que la Restauration scolaire n’est pas obligatoire, c’est une possibilité offerte aux
familles. En retour, les enfants doivent respecter les règles de vie collective.
« La Salle de restaurant n’est pas un défouloir ».
Une récréation avant et après le repas leur permet à ce moment-là, de se défouler.

L’inscription de votre enfant entraine acceptation, sans réserve ni restriction, du présent
règlement et des règles de vie.
(À lire avec l’enfant)
Les enfants sont pris en charge par le personnel communal de la cantine de 11h30 à 13h20.
Les enfants placés sous la responsabilité du personnel de la cantine doivent par une attitude positive, contribuer au bon
fonctionnement de la cantine afin de prendre leur repas dans les meilleures conditions.

Je dois
Me laver les mains avant de passer à table.
Respecter mes camarades, les adultes et les lieux mis à ma disposition.
Faire preuve de politesse et de propreté.
Écouter les consignes qui me sont données.
Me tenir correctement à table et goûter de tout.

Je ne dois pas

Abimer le matériel (cuillères, chaises, jeux,.....)
Crier ou faire le pitre à table
Sortir de table sans permission
Gaspiller ou jouer avec la nourriture
Jouer dans les toilettes
Sortir de l’école
Me battre avec mes camarades ou les insulter
Apporter d’objet dangereux
•

Un système de croix a été mis en place, un carnet est mis à la disposition du personnel de la cantine afin d’y noter les problèmes
rencontrés, et est retourné en mairie lors des vacances scolaires afin de prendre connaissance des éventuelles problèmes.

Si je ne respecte pas ces règles de vie,
Je recevrai dans un premier temps : Une fiche verte ou sera notifié l’erreur comise, classée en Mairie,
Au bout de trois fiches vertes, un avertissement envoyé à la famille,
En cas de persistance, Je serai convoqué(e) avec mes parents en mairie puis
renvoyé(e) temporairement ou définitivement.
Date et signatures des parents :

Signature de ou des enfants :

