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RESTAURANT SCOLAIRE
Cantinière : Irène SUTEAU
Téléphone : 02 40 96 37 14

Modalités d’inscription
Le restaurant scolaire est ouvert aux enfants scolarisés toute la journée.
Un planning vous est transmis afin de préciser les jours de présence de votre enfant.
Toutefois, les plannings pourront être enregistrés directement sur le portail « Familles ».
Dans tous les cas, toute modification du planning devra être signalée 48h avant.
Toute absence pour maladie de l’enfant doit être communiquée avant 9h, auprès de la
cantinière ou sur le portail « Familles ».
En cas de sorties scolaires, de grève ou d’enseignant absent, penser à « désinscrire »
l’enfant.
Pour toute absence non communiquée, le repas sera facturé au prix de 4,18€.
Pour tout problème concernant le restaurant scolaire, la famille doit contacter la
cantinière ou les encadrants et non pas les enseignants.

Horaires
Le personnel de cantine prend les enfants en charge de 12h à 13h30.
Les repas sont répartis en deux services :
- Le premier service accueille les enfants des classes maternelles de 12h05 à 12h40.
- Le deuxième service accueille les enfants des classes élémentaires de 12h45 à 13h20.
Les horaires de service peuvent être révisés en fonction des effectifs.

Tarifs d’inscription
Aucune tarification unique ne sera mis en place pour les restaurants scolaires d’Orée-d’Anjou.
Le Conseil Municipal Délégué décide de ne pas modifier le tarif de la cantine à compter de la
rentrée scolaire, à savoir, 4,18 €.
Ce tarif sera revu et délibéré en Conseil Municipal Orée-d’Anjou pour être applicable à partir du
1er janvier 2019.
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Uniquement pour les cas particulier d’allergie ou de régimes spéciaux, si la famille souhaite que
l’enfant amène son « panier », le tarif sera facturé à 1,25€, sous réserve d’accord de la
municipalité.

Sécurité et règles de vie
Le temps du repas est un moment important dans la journée et se doit d’être un moment de
calme, de détente et de convivialité où chacun est invité à goûter les aliments.
Pendant le déjeuner, les enfants sont placés sous la responsabilité d’une équipe de
surveillants.
Chaque semaine, les enfants doivent apporter OBLIGATOIREMENT une serviette de table
marquée à leur nom et prénom. Pour les petits des maternelles, nous vous remercions de
prévoir un lien élastique.
Le personnel de cantine n’est pas autorisé à donner des médicaments aux enfants. En cas de
problème de santé, la cantinière s’engage à informer la famille le plus rapidement possible.
En cas de pathologie nécessitant absolument une prise de médicament à midi, la famille devra
fournir une ordonnance et les médicaments à la cantinière.
Toute allergie doit être signalée et accompagnée obligatoirement d’un certificat médical.

Règlement de bonne conduite
Le temps du repas est un moment important dans la journée et se doit d’être un moment de
détente, d’échanges, de calme, de convivialité, de respect où chacun est invité à goûter les
aliments.
Les règles de bonne conduite étant indispensables à un bon fonctionnement du service, nous
demandons aux familles de bien vouloir en prendre connaissance avec les enfants.
De ce fait, si votre enfant ne respecte pas ces règles de bonne conduite, il peut être
sanctionné sous forme de cartons de couleur.
En cas de problème de comportement, d’indiscipline ou d’irrespect, l’enfant se verra attribué
d’un carton JAUNE. Il s’agira d’un avertissement.
En cas de récidive, l’enfant se verra attribué un carton ORANGE. La punition consistera à
recopier les règles de bonne conduite et devra être retournée à la responsable de la cantine,
signée des parents. Pour les maternelles, la sanction consistera à rester 15 min en salle de
cantine plutôt que d’aller jouer.
Enfin, si le problème persiste, l’enfant se verra attribué un carton ROUGE. La responsable de la
cantine sera en droit de convoquer les parents.
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REGLES DE BONNE CONDUITE
Je rentre ou je sors de la cantine sans bousculade
Je discute sans crier
Je fais attention à la nourriture
Je goûte à tout
Je suis calme jusqu’à la fin du service
Je respecte les lieux
Je fais attention aux couverts
J’obéis et je suis les conseils du personnel
Je respecte les règles des jeux dans la cour
Je respecte mes copains et copines dans la cantine et sur la cour
Je me comporte avec les autres comme je souhaite qu’on le fasse avec moi
Je suis poli, je sais dire s’il te plait et merci
J’accepte et je respecte les différences
J’évite les moqueries, les insultes et les bagarres

J’ai lu, j’ai compris et j’accepte les règles de bonne conduite
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