COMMUNE DE POMMEUSE
Année scolaire 2016/2017

REGLEMENT
DE LA
CANTINE SCOLAIRE
1 / Inscriptions
Pour le bon fonctionnement du service, les inscriptions se feront en mairie de la manière suivante :
-

Inscription pour l’année sans possibilité d’accueil à jours variables
- Seront accueillis prioritairement :
o les enfants dont les deux parents travaillent (ou le parent en cas de famille
monoparentale) et pour une fréquentation de 4 jours par semaine (fournir un
justificatif d’emploi pour chaque parent)
o les enfants prenant le car sur présentation d’un justificatif et pour une
fréquentation de 4 jours par semaine
- Les autres enfants seront accueillis dans la mesure des places restant disponibles
Jours fixés sur la demande d’inscription restant valables pour toute l’année scolaire

Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT lors de l’inscription:
- R.I.B ou R.I.P
- Attestation employeur ou dernier bulletin de salaire pour chaque parent
- N° C.A.F
Les familles devront être à jour des paiements de l’année précédente.
Aucune inscription ne pourra être faite ou modifiée en cours d’année sauf pour les enfants arrivant dans
la Commune, ou cas de force majeure : hospitalisation ou maladie d’un des parents, décès d’un membre
de la famille proche, reprise d’un travail ………etc, sur présentation d’un justificatif.
Ces cas feront l’objet d’un examen attentif sous l’autorité de l’Adjoint aux Affaires Scolaires et du
Directeur Général des Services qui décideront ou non de l’inscription de l’enfant.
Aucune inscription ne sera acceptée ponctuellement pour convenance personnelle des parents.
2 Paiement
Le paiement s’effectuera mensuellement à terme échu à réception de la facture (Chèques libellés à l’ordre
du Trésor Public)
Si vous rencontrez des difficultés, le service social de la Mairie se tient à votre disposition pour étudier votre
situation. N’hésitez pas à le contacter ceci, en toute confidentialité (Tel 01 64 75 69 50 Madame
HOMMERY)
En cas de non fonctionnement de la cantine pour des raisons indépendantes des familles :
- sorties scolaires
- journées pédagogiques
Les repas seront automatiquement décomptés.
En cas de grève, l’accueil de tous les enfants étant assuré, il n’y aura pas de déduction de la
cantine
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En cas d’absence de l’enfant prévenir l’école ET la Mairie :

-

Pour maladie et sur présentation d’un justificatif médical : les repas seront décomptés à
partir du 3ème jour d’absence
En cas d’hospitalisation de l’enfant : déduction dès le 1er jour, sous réserve que la Mairie soit
immédiatement informée et sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation

Déduction occasionnelle possible : Uniquement pour 4 repas consécutifs de la même semaine,
avec demande par courrier adressé à la Mairie avant le 25 du mois précédent l’absence
Aucune autre déduction ponctuelle ne pourra être faite en cas d’absence d’un enfant pour
convenance personnelle des parents
3 / Régimes particuliers
En cas d’allergie alimentaire et sur présentation d’un certificat médical précisant les groupes alimentaires
ne pouvant être consommés, un régime spécifique pourra éventuellement être prévu. Un protocole
(P.A.I) devra être IMPERATIVEMENT établi pour permettre d’assurer la sécurité de l’enfant. Le
signaler au moment de l’inscription.
L’inscription de l’enfant à la cantine ne sera validée que sur présentation de ce P.A.I.
4/ Fonctionnement
La surveillance des enfants et le bon déroulement des repas sont assurés par le personnel communal qui
prend les enfants en charge de la sortie des classes jusqu’à l’arrivée des enseignants.
En cas de troubles à la cantine, les enfants responsables pourront être exclus temporairement, voire
définitivement. Les dégâts occasionnés seront à la charge des familles et les parents concernés seront
informés par le Directeur Général des Services
Si les parents d’un enfant inscrit à la cantine viennent le chercher à la sortie de la classe de
façon impromptue, ils doivent impérativement avertir la personne ayant en charge la
surveillance de l’enfant à la cantine, ceci dans le souci d’assurer la sécurité de vos enfants
Il est rappelé que la mise en place d’une cantine scolaire est une volonté de la municipalité
pour répondre aux besoins des enfants et des familles. Cependant, ce service n’est pas une
obligation et reste un service rendu par la municipalité
5/ Discipline
Elle est identique à celle qui est exigée dans le cadre ordinaire de l’école, à savoir :
- respect mutuel
- obéissance aux règles

Tout manquement est constitutif d’une faute pour laquelle peut correspondre une sanction allant de
l’avertissement à l’exclusion de la cantine selon la gravité des fait ou des agissements.
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Tout enfant qui aura un comportement gênant avec ses camarades ou le personnel de surveillance
(agressivité ; insolence, désobéissance) fera l’objet de procédure suivante et la famille sera avertie :
a. Le personnel est habilité à donner un avertissement verbal à l’enfant concerné.
b. En cas de récidive, l’enfant copiera la chartre du savoir-vivre une ou plusieurs fois selon la gravité
de son indiscipline et son âge.
c. Au troisième avertissement, l’enfant effectuera des Travaux d’Intérêts Généraux (TIG), débarrasser
et nettoyage des tables
d. Si la situation ne s’améliore pas, l’exclusion provisoire ou définitive de la cantine pourra être
prononcée par le maire et la commission cantine.
Règlement établi en collaboration avec les associations de parents d’élèves.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à détacher et à remettre avec les documents d’inscription :

Je soussigné, Monsieur / Madame …………………………………………………………, déclare, avoir pris connaissance
et accepter les termes du règlement intérieur de fonctionnement de la cantine, applicable dès la
rentrée et pour la durée de l’année scolaire en cours.
Lu et approuvé le ………/………/…………….….
Signature(s)
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POMMEUSE
FICHE INSCRIPTION CANTINE
2016/2017
Identités des PARENTS
Père

Mère

Nom ………………………………………………………..

Nom ……………………………………………………..

Prénom …………………………………………………….

Prénom ………………………………………………….

Date de Naissance ___/____/_______

Date de Naissance ___/____/_______

Lieu de Naissance…………………………………………..

Lieu de Naissance…………………………………………..

Adresse …………………………………………………….……
………………………..………………………………………………
Code postal ………………...Ville…………………………

Adresse ………..………………………………………...
……………………………………………...……………………
Code postal ……………...Ville…………………………

Tél. Domicile…………………………………………………..
Portable …………………………………………………………
Tél. Professionnel ………………………………………..

Tél. Domicile………………………………………………..
Portable ……………………………………………………….
Tél. Professionnel ……………………………………….

MAIL : ………………….….………@................................

MAIL : ………..…..…………………@..............................

NOM et Prénom DES ENFANTS

Classe

Jours de présence à la cantine
(PAS le Mercredi)

Pièces fournies :
 Attestation employeur, contrat de travail OU Bulletin de paie des deux parents.
 R.I.B ou R.I.P.
 Numéro allocataire (C.A.F.) …………………………………

FICHE DE LIAISON POUR LA CANTINE
ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

Enfant : NOM : ________________

□

Prénom : ________________ Garçon :
- Fille :
Date de naissance : _____ / _____ / _________

□

Responsable(s) de l’enfant :
NOM : __________________________ Prénom : ________________________
Adresse : ____________________________________________________________
Téléphone fixe domicile : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
MAIL : _________________@__________________
PÈRE :
Téléphone portable : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Téléphone du lieu de travail : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
MÈRE :
Téléphone portable : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Téléphone du lieu de travail : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Veuillez indiquer les noms et n° de téléphone des personnes pouvant être amenées à le récupérer :
NOM : ________________________ N° de téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
NOM : ________________________ N° de téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
NOM : ________________________ N° de téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___

Indiquez ci-après les difficultés de santé en précisant les dates et les précautions à prendre.
(maladie, allergies, asthme (joindre certificat médical).
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Votre enfant porte-t-il des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc…
______________________________________________________________________________

Pratique alimentaire : _____________________

Renseignements médicaux concernant les Allergies de l’enfant :

Alimentaire : OUI : 

NON : 

Si oui, lesquelles : _________________________

En cas d’allergies alimentaires, le personnel de restauration et d’animation n’est pas qualifié pour les détecter.
Il est vivement conseillé aux parents de consulter le menu de la semaine avant toute inscription.

Asthme : OUI :  NON : 
Médicamenteuses : OUI :  NON : 

Si oui, lesquelles : _________________________
Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir
(si automédication, et UNIQUEMENT POUR L’ASTHME, le signaler) :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Je soussigné,___________________________________ responsable légal de l’enfant, déclare exacts les
renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de la cantine à prendre, le cas échéant, toutes
mesures (transport d’urgence) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _ Signature

