
 

1/3 
 

Règlement intérieur 
Cantine scolaire de La Combe De Lancey 

2018-2019 
 

 
Ce règlement vise à préciser les modalités d’inscription et les règles de discipline en vigueur à la cantine scolaire de la 
commune de la Combe De Lancey.  
Il a été rédigé en accord avec les employées de cantine et validé par le Conseil Municipal. 

 
1. Rôle de la cantine scolaire 

 
Mis en place par la commune, le service de restauration est facultatif et s’adresse aux enfants inscrits à l’école du 
village. Sa mission est de s’assurer que les enfants accueillis reçoivent des repas équilibrés dans un lieu sécurisé et 
dans une atmosphère conviviale. Elle se décline en plusieurs objectifs :  

 s’assurer que les enfants prennent leur repas ;  
 créer les conditions pour que la pause de midi soit agréable ; 
 veiller à la sécurité des enfants ; 
 veiller à la sécurité alimentaire ; 

 
Les repas sont assurés et livrés par la société « API restauration » conformément aux conditions d’équilibre 
alimentaire et d’hygiène exigées par la réglementation.  
Le personnel de cantine est chargé d’assurer la « discipline », et d’assister les plus petits au moment du repas. 
 

2. Tarifs et réservation des repas 
 
2.1 – Tarifs 
Le prix du repas est calculé en fonction du quotient familial. 
Quotient inférieur à 1 100 : 4,60 euros 
Quotient compris entre 1 100 et 1 600 : 5,30 euros 
Quotient supérieur à 1 600 : 5,60 euros. 
 
Les factures sont transmises par mail à chaque période de vacances scolaires. Pensez à vérifier vos spams.  
Le règlement de la facture s’effectue, soit : 

- par TIPI via le site www.tipi.gouv.fr 
- par chèque envoyé par voie postale à la Trésorerie de Domène (22 rue Emile Blanc 38420 DOMENE) ou 

directement auprès du Trésor Public de DOMENE 
- en espèces directement auprès du Trésor Public de DOMENE, pendant les horaires d’ouverture 

En cas de non-paiement, le Trésorier Payeur est chargé de relancer, de recueillir par tous moyens à sa convenance le 
montant de la dette. 
L’exclusion de l’élève peut être envisagée si nécessaire lors de non-paiement. (Conformément à l'article 8.2°. e) du 
décret n°85-924 du 30 août 1985). 
 
 
2.2 -  Inscription 
Les inscriptions de début d’année se font obligatoirement en mairie au mois d’août. 
Cette inscription est obligatoire. Aucun enfant ne sera accepté sans l’accomplissement de cette formalité. 
 
Le dossier d’inscription doit comprendre :  

 Ce règlement intérieur à conserver 
 1 fiche sanitaire par enfant à remplir et à transmettre à la mairie 
 1 justificatif de quotient familial à fournir et à remettre à la mairie  
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Lorsque le justificatif de QF n’est pas fourni, les familles se verront facturer le repas au tarif maximum. 
 
 

Les inscriptions se font sur le site de la cantine à l’adresse suivante : 
https://www.gestion-cantine.com/FR/titulaire_login.php 

 
Lors de votre première connexion, il vous faudra changer votre mot de passe. 
 
Vous pouvez inscrire votre enfant à l’année en cochant les jours choisis ou d'une semaine sur l’autre. 
Vous avez jusqu'au mercredi 23h pour inscrire votre enfant pour la semaine suivante. 
 
En cas de sortie scolaire, les services de la mairie n’annuleront pas d’office les inscriptions ; Il vous appartient de le 
faire en temps voulu. 
c’est donc à vous d’inscrire et de désinscrire votre enfant lorsque c’est nécessaire. 
 
Lors des sorties scolaires, il n'y a pas de pique- nique fourni par la cantine.  
Vous veillerez donc bien à fournir un repas à votre enfant. 
 
 

3. Médicaments, allergies et régimes particuliers 
 
En cas d'allergie alimentaire et/ou longues maladies et/ou maladies chroniques, un P.A.I. (Projet Accueil 
Individualisé) est établi entre la famille et son médecin traitant, l’école et la médecine scolaire, la commune et les 
responsables du service. 
Les parents concernés peuvent alors fournir à l’enfant un panier repas (seul ce cas est toléré en termes d’apport de 
nourriture extérieure). Dans ce cas, seront facturés à la famille uniquement les frais de surveillance. 
 
En dehors d’un PAI, le personnel de cantine n’est pas habilité (même avec un mot des parents) à administrer des 
médicaments aux enfants. 
 
 

4. Fonctionnement du temps cantine 
 
Les enfants sont sous la responsabilité de la cantine de 11h30 à 13h20. 
 
Avant le premier service et en fin de repas, les enfants sont dans la cour sous la surveillance de la cantine jusqu'à 
13h20 où ils sont alors pris en charge par les enseignants. 
 
 

5. Absence d’un enseignant /Enfant malade 
 
En cas d’absence et de non remplacement d’un enseignant, ou de maladie d’un enfant, les parents peuvent récupérer le 
repas de l’enfant entre 11h et 11h30 auprès de la cantinière. 
 

 Pensez à apporter vos récipients 
 
Il est impossible de décommander un repas le jour-même ou du jour au lendemain. 
En cas d’absence de l’enfant malade pour plusieurs jours, la mairie peut désinscrire l’enfant à partir du 3ème jour 
d’absence sur justificatif médical. 
Dans ce cas-là, il faut prévenir la mairie le plus rapidement possible. 
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6. Discipline 

 
6.1 Les conditions minimales de fonctionnement : 

 Le temps d'attente dans la cour respecte les mêmes règles que les temps de récréations scolaires. 
 Le temps de repas à la cantine doit être un temps de calme et de convivialité. 
 La cantine est un lieu fondamental de vie en collectivité qui nécessite, de la part des enfants, 

de se conformer aux règles élémentaires d'hygiène et de politesse. 
 
 
6.2 Le personnel de la cantine et les enfants : 

 La notion de respect doit être au centre des relations adultes/enfants. Aucune parole déplacée 
ne pourra être tolérée. 

 Les problèmes mineurs d'indiscipline devront être réglés par les surveillantes en privilégiant la discussion avec 
l'enfant, sur la base d'un respect mutuel. 

 Pour des problèmes d'indiscipline plus graves, se référer au paragraphe 6.3 sanctions 
 
 
6.3 Sanctions : 

 Les parents sont responsables de la tenue et de  la conduite de leurs enfants pendant le temps de cantine. 
 Les comportements portant préjudice à la bonne marche des services de la cantine, les écarts de langage 

volontaires et répétés feront l’objet d’un avertissement écrit qui sera visé par les parents ; 
 Au deuxième avertissement, les parents seront convoqués pour un entretien. 
 Si l’enfant ne modifie pas son comportement, l’exclusion sera prononcée. 
 En cas de récidive et de manquement graves aux règles de vie commune, et face à la situation d’urgence, 

l’adjointe aux affaires scolaires se réserve le droit de procéder à une exclusion définitive. 
 
 
L’inscription à la cantine vaut pour acceptation du règlement intérieur. 
Le présent règlement est applicable à compter du 1er septembre 2018. 
La municipalité se réserve le droit de modifier le présent règlement en cours d’année scolaire. 
 
 
 

Pour La mairie, 
L’adjointe chargée de la cantine  

Karine RUTIGLIANO 
Le 15 juillet 2018 

 
 
 
 
 


