
                                                                        
 
 
 
 
 
 
                                     
 

ARTICLE 1 : ACCUEIL DES ENFANTS:  
Le service de cantine, assuré par la Commune, accueille les enfants scolarisés à Vallères qui se sont 
inscrits, chaque jour de classe. 
L'encadrement des enfants (surveillance pause méridienne et l'aide au repas) est assuré par du 
personnel recruté par la commune sous la responsabilité du Maire dès la fin de la classe (11h30) 
jusqu'à la reprise de services des enseignants (13h)  
Les enfants sont servis à table en un service unique. 
FREQUENTATION:  
L'inscription préalable est obligatoire et ne sera effective qu'après retour du dossier d'inscription 
dûment complété et signé, accompagné des différentes pièces administratives demandées: 

� La fiche d'inscription entièrement complétée 
� Copie des pages de vaccinations du carnet de santé de(s) l'enfant(s) 
� Attestation d'assurance en responsabilité civile et individuelle accident en cours de validité 

pour l'année scolaire (attestation à joindre même si elle a déjà été fournie à l'école) 
Si les parents sont séparés ou divorcés, un extrait du jugement indiquant clairement les modalités de 
garde de l'enfant. 
L'inscription est à renouveler tous les ans. Un dossier est remis aux familles au mois de mai pour 
l'année suivante. Il est à retourner au secrétariat de la mairie avant le 15 juin 2017. 
Une inscription ou une modification de l'inscription en cours d'année est possible. 
 
ARTICLE 3 : REPAS SPECIFIQUES 
Les repas sont confectionnés par un prestataire de service désigné par la commune dans le cadre 
d'un marché public et sont livrés en liaison froide chaque jour. Les plats chauds sont remis en 
température sur place, juste avant d'être servis aux enfants. Cette formule, conforme aux règles 
sanitaires en vigueur, garantit une qualité optimale du repas. 
Les menus sont élaborés en veillant à leur équilibre nutritionnel et à leur variété. Les menus du mois 
sont affichés à l'entrée de la cantine et visibles sur le site de la Commune. 
Un repas se compose d'une entrée, d'un plat de viande ou de poisson avec un accompagnement de 
légumes ou féculents, d'un produit laitier, d'un dessert (fruit, pâtisserie, entremet...) de pain et d'eau. 
La confection de repas pour des enfants allergiques est assurée. Les parents peuvent fournir les 
repas dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé subordonné à l'accord du Maire ou de son 
représentant. 
 
ARTICLE 4 : FREQUENTATION  
Il existe différentes catégories d'utilisateurs du service de cantine: enfants réguliers, enfants 
occasionnels et adultes. 
Un utilisateur régulier s'engage à venir le ou les mêmes jours de la semaine, à l'année ou suivant un 
planning fourni en fin de mois pour le mois suivant. 
Un utilisateur occasionnel utilisera le service de façon ponctuelle. Il doit faire part de son intention 
au moins 48 heures avant. 
L'annulation de repas doit se faire auprès de la cantine scolaire par courrier ou téléphone au 02 47 
26 31 23, au plus tard la veille avant 10h pour le lendemain, excepté pour une absence le lundi où il 
convient d’avertir le vendredi avant 10h de la semaine précédente. A défaut du respect de ce délai, 
les repas non pris seront facturés. 
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En cas de sortie scolaire sur la pause méridienne les repas sont décommandés directement par 
l'école. 
 
ARTICLE 5 : TARIFS  
Les différents tarifs sont fixés par le conseil municipal. Pour l’année scolaire 2017/2018, ils sont 
identiques à ceux de l’année précédente et s’élèvent à : 

- 3.46€ le repas enfant 
- 6.02€ le repas adulte 
- 4.28€ le repas enfant 

 
ARTICLE 6 : FACTURATION  
La facturation se fait mensuellement, à la fin du mois. 
Elle se fait en fonction de l'inscription préalable et toute inscription vaut engagement de paiement 
qu'il y ait présence ou non.  
 
ARTICLE 7 : MODALITES DE PAIEMENT – impayés  
Les règlements sont à effectuer auprès du Trésor Public: 

� En espèces ou carte bleue directement à la caisse de la trésorerie  de Sorigny (Zone Isoparc, 
1 place Antoine de Saint Exupéry 37250 SORIGNY) 

� Par chèque bancaire ou postal, libellé à l'ordre du Trésor public en joignant le talon à 
découper sur la facture, sans le coller ni l'agrafer au paiement. 

� Par TIPI 
� Par prélèvement automatique. Ce mode de paiement est possible tout au long de l'année. 

L'usager peut également mettre fin au prélèvement par écrit. Les prélèvements s'effectuent 
aux alentours du 30 du mois. 

Quel que soit  le mode de paiement choisi, il est impératif de respecter la date limite de paiement 
indiquée sur la facture. En cas d'impayés, le Maire ou son représentant se réserve le droit de refuser 
l'accès au service. De plus les services du Trésor Public procéderont aux modes de recouvrement 
habituel: lettre de rappel, commandement et saisie.    
 
ARTICLE 8 : SANTE HYGIENE SECURITE  
L'état de santé et d'hygiène de l'enfant doit être compatible avec la vie en collectivité. 
Pour le bon déroulement de l'accueil  des enfants, la fiche d'inscription comporte un volet santé qui 
doit obligatoirement être rempli. Tout changement de situation doit être impérativement signalé. 
Les traitements médicaux ne peuvent être assurés que dans le cadre d'un projet d'accueil 
individualisé. Aucun autre médicament ne sera donné par le personnel communal 
Dans l'hypothèse d'une blessure bénigne, l'enfant sera soigné par le personnel communal. Une 
trousse de secours pour premiers soins est prévue à cet effet. Si l'état de santé de l'enfant semble 
nécessiter la consultation d'un médecin (maux de tête, fièvre...) les parents seront avertis par 
téléphone afin qu'ils viennent chercher leur enfant au plus tôt. 
En cas d'accident, le maire, son représentant ou le personnel délégué fait appel aux services de 
secours et avise les parents. Si nécessaire, l'enfant sera dirigé vers le centre hospitalier le plus 
proche. Les frais occasionnés par le traitement sont à la charge des familles. 
 
ARTICLE 9 : DISCIPLINE 
Le temps d'accueil pendant la pause méridienne doit être avant tout un moment de détente et de 
bien-être. La discipline exigée est identique à celle requise dans le cadre ordinaire de l'école. 
Les agents communaux intervenant pendant des temps périscolaires sont les garants du respect des 
règles de vie, du fonctionnement, de la sécurité physique et morale des enfants. En outre, ils veillent 
au respect des règles d'hygiène (passage aux toilettes, lavage des mains), de la nourriture et des 
locaux. 
De son côté, l'enfant se conformera strictement à ces règles de vie mises en place et s'engagera à 
respecter les agents communaux dans leurs rôles d'encadrement et d'éducation. 



Les problèmes mineurs de discipline seront réglés par les agents communaux en privilégiant la 
discussion avec l'enfant sur la base d'un respect mutuel.  
Tout manquement est constitutif d’une faute pour laquelle peut correspondre une sanction allant de 
l’avertissement à l’exclusion définitive de la cantine selon la gravité des faits ou des agissements. 
 
Une grille des mesures d’avertissement et de sanctions indique les sanctions encourues pour chaque 
cas d’indiscipline constaté. 

Grille des mesures  d’avertissement et de sanctions 
Type de problème Manifestations principales Mesures 

 
 
 
 
 

Refus des règles de vie en 
collectivité 

- Comportement bruyant 
- Refus d’obéissance 
- Remarques déplacées 

ou agressives 
- Jouer avec la nourriture 
- Usage de jouets (cartes, 

billes,…) 

Rappel au règlement 

Persistance ou réitération de 
ces comportements fautifs 

Avertissement 

Récidive en matière de refus 
des règles de vie en collectivité 

Le 3eme avertissement entraîne 
automatiquement un jour 
d’exclusion 

Non-respect des biens et des 
personnes 

- Comportement 
provocant ou insultant 

- Dégradations mineures 
du matériel mis à 
disposition 

Exclusion temporaire, de 1 à 4 
jours selon la gravité des faits 

Menace vis-à-vis des 
personnes ou dégradations 
volontaires des biens 

Agressions physiques envers 
les autres élèves ou le 
personnel, dégradation 
importante ou vol du matériel 
mis à disposition 

Exclusion temporaire 
(supérieure à une semaine) à 
définitive, selon les 
circonstances 

Récidive d’actes graves Exclusion définitive 
L’attribution d’un avertissement fera l’objet d’un courrier d’information aux parents de l’enfant 
concerné. 
Avant le prononcé d’une mesure d’exclusion, temporaire ou définitive, les parents de l’intéressé 
seront convoqués et invités à faire part de leurs éventuelles observations sur les faits ou agissements 
reprochés à leur enfant.  
 
ARTICLE 10 : SERVIETTE DE TABLE  
Pour la cantine, les enfants veilleront à apporter et utiliser une serviette de table. Celle-ci sera 
rangée dans les casiers attribués aux enfants et reprise le vendredi pour l'entretien par les parents. 
 
ARTICLE 11: ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR  
Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du règlement et l'accepter sans réserve lors de la 
remise de leur fiche d'inscription. Le présent règlement est établi pour l'année scolaire et sera 
révisable à  chaque rentrée. 
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque famille. 
L’entrée dans le restaurant scolaire suppose l’adhésion au présent règlement. 


