
 a) Ne peuvent bénéficier du service de restauration que les enfants des familles ayant 
rempli une fiche d’inscription. L’inscription au restaurant scolaire pour l’année 
concernée ne sera prise en compte qu’en l’absence d’arriérés de paiement.

b) L’utilisation du service rend chaque usager redevable d’une participation financière dont 
le montant est fixé chaque année par la commission.

c) Le non-paiement par la famille usager de la participation financière après l’expiration 
d’un délai d’un mois suivant la mise en recouvrement, entraîne la perte de la qualité 
d’usager qui est prononcée par la commission. Cette perte de la qualité d’usager ne 
dispense pas les débiteurs du paiement de leur dette. La commission peut décider de 
recouvrer judiciairement les sommes non réglées devant le tribunal compétent.

 Les familles restent responsables civilement du comportement de leurs enfants au cours de 
l’activité de restauration. Elles veilleront donc à exercer leur mission éducative près d’eux 
en s’intéressant au fonctionnement du service.

 Tarifs pratiqués jusqu'à fin décembre 2018

PRIX DU REPAS 2018-2019 Adhérents Familles 
Rurales

Non adhérents Familles 
Rurales

Présence régulière
(au moins 1 jour/semaine toutes les semaines)

               3,95€                  4,15€

Présence occasionnelle
(quelques jours dans l’année)

4,35€ 4,60€

Absences imprévues 2,70€ 2,70€

 Permis à points pour le respect des règles de vie du restaurant scolaire. Chaque enfant 
possède  un  capital  de  10  points.  Lorsqu’il  atteindra  0  point,  l’enfant  sera  exclu  du 
restaurant scolaire pendant 2 jours. (cf exemplaire au verso)

 Pour toute absence, merci d’avertir Béatrice PINEAU :
▪ soit en mettant un mot dans la boîte aux lettres de la cantine, 
▪ soit en laissant un message sur le répondeur téléphonique. 

• Pour les  absences signalées au moins 1 semaine à l’avance, le repas ne sera pas 
facturé.

• Pour les  absences imprévues signalées le matin avant 8H, il  sera  facturé 2,70 € le 
premier jour d’absence uniquement. Cette participation correspond au coût des charges 
incompressibles

• Pour les absences non signalées  au restaurant scolaire, le  repas sera facturé en 
totalité.

         ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

REGLEMENT INTERIEUR 
 du restaurant scolaire  

St Aubin des Ormeaux
Place de la tempérance

Téléphone (répondeur) : 02 51 65 65 03



 Le paiement des repas se fait par prélèvement automatique le 12 de chaque mois.
Les règlements par chèque sont à déposer dans la boîte aux lettres du restaurant scolaire.
La date limite de paiement des repas est fixée au 20 du mois suivant. En cas de retard, la 
facture sera majorée de 10%. 
Avant toute nouvelle inscription, la participation financière de chaque famille 
utilisant les services du restaurant scolaire doit être soldée.

 Tous les enfants doivent apporter une serviette marquée à leur nom et avec un élastique 
pour les maternelles. 

 L’entrée  et  la  sortie  se  font  en  suivant  les  personnes  d’encadrement  responsables  du 
groupe d’enfants qui mangent au restaurant scolaire, dans le respect des consignes de 
sécurité  données  lors  du  rassemblement,  du  trajet  école/restaurant  scolaire  et  de  la 
traversée des voies publiques. 

 Au nom du bien vivre ensemble, il est souhaitable d’utiliser le vouvoiement du personnel. 

 Les menus sont affichés dans les locaux du restaurant scolaire et sont visibles sur le site 
internet communal www.saintaubindesormeaux.fr/enfance-jeunesse/restaurant-scolaire. 
Le bureau se réserve le droit de modifier les menus en fonction des commandes.

 Pour les enfants allergiques, les parents doivent fournir au restaurant scolaire une lettre du 
médecin traitant précisant la méthode à suivre et l’attitude à adopter en cas de crise.

 Pour tout manquement à ce règlement, l’adulte engage un temps d’échange avec l’enfant 
qui se voit sanctionné. Dans ce cas, la famille est informée et reçoit à signer le permis 
après le retrait des points.

 
 Pour toute remarque, veuillez vous adresser au personnel, sur leur lieu de travail, de 9h à 

15h en évitant les heures de repas.

La fréquentation de la cantine implique l’acceptation du présent règlement.
Merci de votre compréhension.

Commission cantine     :    
Anita Aubron - Sylvie Soulard - Aurélie Hobé

                         J’accepte de recevoir la facture par mail

    Je m’engage à respecter le règlement.       Pris connaissance le ……………………….
Signature de l’enfant :   Signature des parents :

Document recto verso à rapporter complété et signé lors des inscriptions
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