
Règlement Intérieur Cantine 2019/2020 
 

1. Les réservations     :  

Les documents de réservation vous sont remis chaque mois par l’intermédiaire de votre enfant. Ils sont à retourner jusqu'à la date 

limite mentionnée dans le bulletin des réservations et uniquement dans les boites aux lettres dédiées à la cantine qui 

peuvent se trouver soit dans l'école de votre enfant ou bien au magasin « PROXI » de Grièges (pendant les vacances scolaires). 

Tout dépôt autre que les lieux précédemment cités ne seront plus pris en compte. Pour valider les réservations, le règlement 

par chèque doit être obligatoirement joint.  

Après la date limite une pénalité de retard d'un montant de 5 € par enfant sera appliquée sans condition. Attention la date indiquée 

sur le chèque ne servira pas de justificatif.  

Si un compte famille venait à être en débit d'un montant supérieur à 25€, alors toute réservation future ne sera plus prise en 

compte jusqu’à la régularisation de la situation. Dans tout autre cas, il n'y aura aucune prise en charge de l'enfant même si celui-ci 

venait à être inscrit au dernier moment.  

Nous sommes une association de parents, ce qui signifie aussi que nous sommes compréhensifs des difficultés que vous pourriez 

rencontrer, alors n'attendez pas que la situation se dégrade, un arrangement est toujours possible.  

Les « repas à thème » (pique nique, américain, halloween…) seront obligatoirement réservés avec la réservation du mois. 

Aucune inscription ne pourra être faite ensuite pour des raisons d’approvisionnement et d’organisation. La cantine se réserve le 

droit de refuser tout enfant non inscrit dans la règle citée précédemment lors de ces repas.  La cantine pourra remplacer tout 

« repas à thème » par un repas classique en cas de nombre insuffisant de parents accompagnateurs. 

 

2. Tarifs des repas   :  

3,75€ le repas réservé si le délai est respecté. Comme évoqué à l’assemblée générale du 27/09/2019, le repas réservé passera à 

3.90€ à compter du 1er janvier 2020. 5.50€ pour TOUT repas supplémentaire dans le mois.  

 

3. Conditions de remboursement :  

Pour toute absence d’une journée le repas ne sera pas remboursé. Toute absence de 2 jours ou plus fera l’objet d’un avoir sur toute 

la durée de l’absence (maladie, évènements familiaux…) Si votre enfant est présent à l’école mais que vous ne souhaitez plus 

qu’il prenne son repas à la cantine alors que vous l’aviez inscrit, le repas est dû : Les repas réservés sont définitifs 

 Les annulations de repas pendant le mois ne seront plus prises en compte (les repas ne seront donc plus remboursés) sauf :  

- Si vous avez réservé un jour d’événement scolaire (sortie..etc.)  

- Si vous avez un changement de planning qui engendre la suppression de plus de 2 repas dans la semaine (S-1),  

Dans ces cas seulement, il vous faudra nous prévenir par mail : « cantinedegrieges@hotmail,com » avant le vendredi midi qui 

précède la ou les semaines à venir. (Aucun justificatif ne sera accepté pour tout remboursement)  

 

4. Les sanctions     :  

Les motifs des sanctions sont les suivants : comportements mal adaptés, insultes, coups, violence, bruit, agitation, désordre, 

manque de respect… Après plusieurs rappels, des pénalités par croix s'appliqueront tant au niveau du repas en salle que 

des temps de récréation. Chaque croix mise fera l’objet d’une information de notre part auprès des parents : 

- Par mail ou SMS pour la première,  

- Par un appel téléphonique ou une rencontre physique, selon la disponibilité des parties, pour la deuxième et la 

troisième. 

3 croix : un renvoi d'une semaine de la cantine ou 4 jours réservés sans conditions et sans remboursement.  

6 croix : un renvoi définitif de la cantine sans conditions et sans remboursement.  

Attention : le personnel de la cantine n'aura pas à se justifier systématiquement pour avoir « mis »  une croix.  

Le moment du repas doit être un moment de partage, de convivialité pour tous, tant pour vos enfants que pour le personnel. 

L’équipe est au service de vos enfants pendant la totalité de la pause méridienne et vieille à ce que tout se passe au mieux pour 

chacun. Les enfants, de leur côté, doivent respecter le personnel et leur camarade. L’équipe de la cantine ne pourra pas accepter 

tout comportement dégradant envers le matériel ou la nourriture ainsi que tout manque de respect ou d’impolitesse à l’égard de 

quiconque, enfant ou adulte. Nous vous rappelons que chaque repas accueille environ 120 enfants. Il est donc important de leur 

rappeler d’adapter leur comportement tant au niveau du volume sonore que de leur comportement à table. 

 Les sanctions seront appliquées sans délai. 

 

5. La facturation     :  

Chaque mois, une facture sera transmise aux familles qui ont des repas débiteurs.  Pour faciliter la gestion, nous demandons aux 

familles d'attendre cette facture pour le règlement. 

Les Avoirs, quant à eux, ne seront plus effectués au mois mais regroupés en 2 fois dans l’année, au mois de Janvier et Mai. 

Par conséquence, merci de ne pas déduire ou de payer des repas non réservés sans avoir eu le document papier.  

Pour tout échange avec le bureau, seule l'adresse mail suivante est possible : cantinedegrieges@hotmail.com  

Nous nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais 
 

6. Prise de médicaments 

Le personnel ne remettra aucun médicament aux enfants même s’ils présentent une ordonnance. 

 

Mis à jour le 27/10/2019 
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