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RÉGLEMENT CANTINE SCOLAIRE MUNICIPALE 

 

1. Les inscriptions en cantine (quel que soit le nombre de jours de 
fréquentation ou semaines) sont prises en MAIRIE avant le début du 
trimestre et pour le trimestre complet par écrit (courrier, fax ou 
internet). 

2. Aucune inscription n'est reconduite d'office que ce soit d'un 
trimestre sur l'autre ni d'une année sur l'autre. 

3. La Mairie doit communiquer le nombre de repas au traiteur le jeudi avant 16 

heures et pour toute la semaine qui suit. Les modifications demandées en 

cours de semaine ne peuvent être que des sources d'erreur nuisant au bon 

fonctionnement de la cantine;  

4. Inscription isolée : 

En cas de force majeure et à titre tout à fait exceptionnel 
(hospitalisation ou autre urgence) donc non habituel et fréquent, vous devez 

prévenir la Mairie le matin avant 9h30 pour un repas souhaité le lendemain 

midi. Exemple: pour un repas souhaité le jeudi midi, prévenir la Mairie le 

mercredi avant 9h30. 

Il est évident que si l'urgence se produit le matin pour un repas le midi, nous 

accueillerons l'enfant en cantine avec un repas froid fourni par les parents. Pour 

des raisons de responsabilité, il est impératif de prévenir en Mairie 

Par mesure de sécurité, les enfants qui se présenteraient en cantine sans être 

inscrits, seraient gardés et surveillés pendant l'heure du déjeuner mais aucun 

repas ne pourrait leur être servi. 

5. Annulation des repas : une annulation de repas ne sera prise en compte 

que dans le cas de maladie de l'enfant (fournir un certificat médical). Il 
convient alors de prévenir la Mairie. Le remboursement du repas ou le report 

des sommes payées est possible à compter du jour qui suit l'avis fait en 

Mairie.  

6. Depuis le 2 septembre 2008 et afin d’éviter les malentendus de 
l’année précédente, aucune modification ne sera prise par 
téléphone. 

7. Toute modification (inscription, annulation) doit être confirmée par 
écrit 

- soit par fax au 01.70.71.96.35 

- soit par courrier déposé en mairie ou dans la boite aux lettres. 

- soit par internet à : mairie.78250oinville@wanadoo.fr 
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8. Sorties organisées par l'école : soit le traiteur fournit un repas froid, soit 
une régularisation intervient d'office et le repas est reporté.  

9. Les parents fournissent des serviettes marquées au nom des enfants et en 

assurent l'entretien et le renouvellement régulier.  

10. Pour des raisons de responsabilité, tout enfant inscrit ne peut être 
repris de l'école sans en avoir informé la Mairie. Dans ce cas le repas 
n'est pas remboursé. 

11. Sanctions : Il est demandé aux enfants une tenue correcte et du respect 

envers le personnel de service de surveillance.  

Toute indiscipline grave sera sanctionnée, selon le cas, soit d'un renvoi 

temporaire soit d'un renvoi définitif du restaurant scolaire, éventuellement 

précédé d'un avertissement. Le renvoi ne donne pas lieu au remboursement 

des sommes versées. 


