
COMMUNE DE CROISILLES 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

DE LA CANTINE SCOLAIRE 
ET GARDERIE PÉRISCOLAIRE 

 
 
 

 La cantine scolaire a une dimension sociale et e ducative. Le temps du repas est un moment 
important dans la journe e de l'enfant. Cela doit e tre un moment de calme, de de tente et de 
convivialite  ou  chaque enfant est invite  a  gou ter tous les aliments propose s. 
 
 

I - PRINCIPES ET FONCTIONNEMENTS 
 

 Il s'agit d'un service municipal place  sous la responsabilite  de la commune. 
 Le service de restauration fonctionne durant les pe riodes scolaires les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 12h a  14h, et le service de garderie est assure  durant les me mes pe riodes de 07h15 
a  09h00 pour le matin et de 17h00 a  18h45 pour le soir. 
 Les enfants des e coles maternelle et e le mentaire sont amene s dans les locaux du Centre de 
Loisirs Le o Lagrange de s leur sortie de l'e cole par le personnel communal. 
 Pour la garderie du matin, les parents peuvent pre voir le petit de jeuner. Ceux-ci devront en 
discuter avec le personnel accueillant. 
 Lors de la garderie du soir, le gou ter est donne  aux enfants (pain tartine , fruits, confiture, 
fromage, eau). 
 Pour les enfants fréquentant l'école maternelle, les parents devront fournir des 
affaires pour le change. 
 

 Le service de restauration est accompagne  d'un service de garde compris dans la plage 
horaire note e ci-dessus. Le personnel organise le de roulement du service a  table, assure la garde 
et la surveillance des enfants, et encadre les enfants pendant leurs jeux de plein air ou a  l'inte rieur 
des locaux re serve s. 
 Les menus sont e quilibre s et communique s aux familles pour la pe riode concerne e. 
 

 Les repas se font en décalé : les enfants de maternelle prennent leur repas a  12h00, et 
vont ensuite dans une salle de de tente pour laisser les enfants d’e le mentaire de jeuner de s 12h30. 
 

 Le personnel assure la garde et la surveillance des enfants pour leurs jeux de plein air ou a  
l'inte rieur des locaux re serve s. 
 Les enfants souhaitant faire leurs devoirs seront accompagne s du personnel mais, celui-ci 
ne s'engagera pas sur leur re alisation comple te. Les parents devront en ve rifier l'exactitude. 
 
 

II – MODALITÉS D'INSCRIPTION 
 

 La fre quentation peut e tre re gulie re ou occasionnelle, mais l’inscription reste 
OBLIGATOIRE. 
 Le dossier d'inscription est a  retirer soit aupre s de la cantine garderie soit en Mairie aux 
jours et heures d'ouverture. Le dossier est valable pour toute l'anne e scolaire, et a  renouveler 
chaque anne e. Tout changement en cours d'anne e scolaire figurant sur le dossier d'inscription 
devra e tre impe rativement signale  aux agents ainsi qu'a  la Mairie. 
 

 L'enfant ne pourra e tre accepte  en restauration que s'il fre quente l'e cole le matin ou la 
journe e comple te.  
 Les jours de fre quentation de la cantine devront e tre porte s sur un planning re alise  et signe  
par les parents qui le de poseront a  la Salle Le o Lagrange 7 rue de l'Egalite  a  Croisilles 
 

Le personnel communal ne prendra aucune inscription sur le trajet. 



 

 Pour toutes modifications a  apporter sur les plannings, veuillez contacter les responsables 
au 03.21.07.48.93 ou 06.78.10.92.93 
 

Les commandes des repas doivent être effectuées avant 10h00 :  
les lundi, et jeudi pour le lendemain, les mardi pour le jeudi et le vendredi pour le lundi 

 

 Pendant les vacances scolaires, le service de cantine garderie communal ne 
fonctionnant pas, les parents devront réserver les repas de leur(s)enfants soit en mettant 
un planning dans la boite aux lettres du centre soit par téléphone au 06.78.10.92.93 pour 
que les agents puissent commander les repas le vendredi avant la reprise de l'école. 
 

 Les annulations de repas doivent e tre connues du personnel dans les me mes conditions. 
Une annulation tardive ou non signale e fera l’objet d'une facturation, et a  contrario une 
inscription tardive ne pourra e tre prise en compte. 
 

 Pour des raisons de respect de chaî ne alimentaire du froid et d'hygie ne, les repas des 
enfants absents ne pourront e tre emporte s par les familles. 
 

 De me me, un enfant non inscrit au repas ne pourra e tre accepte  accompagne  d'un panier 
repas confectionne  par les parents. 
 Pour information, les seuls paniers repas accepte s par le service est celui des enfants 
allergiques qui posse dant un PAI - Projet d'Accueil Individualise  (voir IV). 
 

 Sorties Scolaires : 
      Les parents seront tenus d’avertir le personnel encadrant de l’absence de leur(s) 
enfant(s) en ce qui concerne toutes les sorties scolaires des e coles. 
      Lors des sorties scolaires, dont le retour se fait apre s 17h, les parents devront s'assurer 
qu'une personne puisse reprendre leur(s) enfants car le personnel communal ne pourra pas venir 
le(s) re cupe rer. 
 

 Garderie périscolaire : 
      Les inscriptions pre visionnelles se font sur appel te le phonique au 03.21.07.48.93 ou 
06.78.10.92.93 
      Les inscriptions peuvent e tre modifie es en pre venant le service 24h avant (sauf en cas 
de maladie) pour la garderie du matin, et pour la garderie du soir les parents doivent 
impe rativement pre venir les services avant 16h. 
 

 En cas de modification de planning, les parents devront en faire part par écrit aux 
agents. 
  En cas de maladie ou d'absence de longue durée, les parents devront prévenir 
les agents, seul le 1er jour de maladie sera facturé, en cas d'oubli les repas seront facturés. 
 
 

III – TARIFICATION ET FACTURATION 
 

 Il est rappele  que la commune participe (50%) financie rement au service de la cantine aux 
co te s des parents utilisateurs. 
 Le tarif retenu de coule du Quotient Familial (revenu fiscal de re fe rence divise  par le 
nombre de parts) par rapport a  l'avis d'imposition ou de non-imposition. 
 Le refus de fournir ce document impliquera l'application du tarif le plus élevé. 
 Les tarifs fixe s ainsi que leur re vision e ventuelle sont du seul ressort du Conseil Municipal. 
 La facturation est re alise e a  partir des pointages de pre sence effectue s chaque jour par le 
personnel encadrant la restauration et la garderie. 
 
 

En cas d’impayé(s) de l’année précédente, 
la réinscription est refusée tant que la dette ne soit pas régularisée. 
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 Les factures, e tablies par la commune, devront e tre acquitte es dès leur réception et 
ce jusqu'au 25 du mois en cours par les diffe rents moyens de paiement mis a  la disposition 
des familles : espe ces, che que bancaire aupre s du secre tariat de la Mairie, a  l'ordre du Tre sor 
Public. (ex : Pour la facture de Septembre e tablie au 1er octobre, vous devez vous en e tre acquitte  
au plus tard le 25 octobre). 
 

 Dans l'hypothe se ou  la famille rencontre des difficulte s financie res, elle doit en informer 
au plus to t la commune qui, apre s examen de sa situation, l'orientera vers les services sociaux 
compe tents. 
 

 En tout e tat de cause, le non-respect de ces conditions, et tout particulie rement l'absence 
de paiement des prestations dues, malgre  des rappels, entraî nera l'e viction du service de cantine 
garderie. 
 

 Les personnes autorise es a  re cupe rer les enfants, autres que les parents, devront e tre 
munies d’une pie ce d’identite  pour ve rification (les personnes identiques a  celles inscrites sur la 
fiche d’inscription). 
 

      La grille de tarification se trouve en dernie re page 
 
 
 

IV – OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTES PARTIES 
 

 La Commune : 
    - veille a  assurer la se curite  et l'encadrement des enfants durant le service du repas, la 
pe riode de garde avant la reprise de la classe a  14h, ainsi que pendant le service de garderie 
pe riscolaire. 
    - veille a  assurer la se curite  des enfants lors des trajets e coles – salle Le o Lagrange 
    -  veille a  la bonne qualite  et l'e quilibre alimentaire des repas servis 
    - fait respecter les mesures d'hygie ne tant au niveau des locaux que lors de la pre paration 
des repas et du service a  table. 
 

 Les parents : 
    - respectent les consignes e voque es ci-dessus en termes d'inscription et de paiement 
    - s'assurent que leur assurance scolaire comprend l'activite  pe riscolaire extrascolaire 
    - veillent a  ce que leur enfant respecte les re gles de discipline ne cessaires au bon 
de roulement des services 
    - veillent a  respecter impe rativement les horaires de la garderie a  partir de 07h15 le 
matin et le reprendre leur(s) enfant(s) avant l'heure limite de 18h45 le soir. 
 

Nous vous rappelons que seuls les enfants âgés de plus de 13 ans seront autorisés à 
reprendre un enfant mineur auprès de nos services. Il devra être obligatoirement muni de 
sa carte d’identité et d’une autorisation parentale pour l’enfant concerné. 
 

 Les enfants : 
    - respectent le personnel et les consignes dispense es par celui-ci 
    - e vitent tout chahut et autres de bordements pre judiciables 
    - n’apportent pas de jouets personnels 
 
 
 

V - DISCIPLINE ET SANCTION 
 

 Le temps passe  a  la cantine-garderie est un temps d’apprentissage a  la vie en socie te  et 
ne cessite le respect des re gles. Un incident avec un adulte responsable ou un enfant donnera lieu 
a  la re daction d’un rapport d’incident et des sanctions concernant les enfants turbulents et/ou 
insolents pourront e tre prises selon l’e chelle de sanctions suivante : 
 



 Mise en garde par le personnel communal ; 

 Information auprès de la mairie ; 

 Courrier envoyé aux parents avec un rappel à l’ordre ou convocation à la mairie 
avec le Maire ou son représentant, et Exclusion des services proposés. 

 

Peuvent donner lieu systématiquement à sanctions les comportements suivants : 
 

1) Courir et chahuter dans les locaux 
2) Se lever de table sans autorisation et faire des alle es et venues injustifie s aux toilettes 
3) Jouer avec la nourriture 
4) De te riorer volontairement le mate riel 
5) Etre violent verbalement et physiquement envers les autres enfants 
6) Avoir une attitude irrespectueuse envers le personnel encadrant 
 

 Pour les cas 5 et 6 ci-dessus les sanctions pourront donner lieu a  une exclusion temporaire 
de l’enfant. En cas de re cidive, l’exclusion pourra e tre de finitive jusqu’a  la fin de l’anne e scolaire.  
 

Les de cisions de renvoi temporaire ou de finitif seront signifie es aux parents par lettre 
recommande e 5 jours francs avant l’application de la sanction. 
 
 

VI – CAS PARTICULIERS 
 

 Si l'enfant doit be ne ficier d'un re gime alimentaire particulier (sans sel,...) ou, est sujet a  une 
allergie alimentaire, il convient de le signaler impe rativement au personnel de la cantine avec a  
l'appui un certificat me dical du me decin suivant l'enfant. 
 

 En cas d'allergie grave ne cessitant une surveillance approprie e ou une solution type 
« panier-repas », l'accord pre alable doit e tre sollicite  aupre s du service me dical du rectorat, en 
concertation avec la commune et les enseignants, les parents sont tenus de de poser un panier 
repas chaque matin aupre s du service, le temps du repas sera facture  du montant du tarif de 
garderie. 
 

 La prise de médicaments pendant le service de cantine ou de garderie ne pourra pas 
être effectué même sur présentation d'une ordonnance médicale et d'une décharge des 
parents. 
 

 L'utilisation du service de garderie et de cantine est obligatoirement soumise a  la signature 
de l'acceptation de ce re glement. 
 
 

 
 

TARIFS 
 

 QF infe rieur a  
8000 € 

QF compris entre 8001 
€ et 12000 € 

QF supe rieur a  
12001 € 

Repas +Garderie du midi 4,60 € 4,90 € 5,20 € 
Garderie du Matin ou du soir + 
repas 

6,20 € 6,50 € 6,80 € 

Garderie du matin et du soir + 
repas 

7, 70 € 8,00 € 8,30 € 

Garderie occasionnelle du matin 
ou midi ou soir 

3,20 € 3,20 € 3,50 € 

 

QF (Quotient Familial) = revenu fiscal de re fe rence divise  par le nombre de parts 
(Avis d’imposition ou de non-imposition de 2018 sur les revenus de 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Coupon acceptation du règlement du service Cantine Garderie 
A retourner en Mairie 

 

  Je soussigne (e) ….............................................................. atteste avoir pris connaissance du 
re glement des services de cantine et de garderie pour l'anne e scolaire 2018 – 2019 de la 
Commune de Croisilles et m'engage a  le respecter. 
 

   Fait a  ….......................................... le …........................................... 
 

      Signature 

     pre ce de e de la mention  
      « Lu et Approuve  » 

 
 
 
 
 
 

Coupon acceptation du règlement du service Cantine Garderie 
A retourner en Mairie 

 

  Je soussigne (e) ….............................................................. atteste avoir pris connaissance du 
re glement des services de cantine et de garderie pour l'anne e scolaire 2018 – 2019 de la 
Commune de Croisilles et m'engage a  le respecter. 
 

   Fait a  ….......................................... le …........................................... 
 

      Signature 

     pre ce de e de la mention  
      « Lu et Approuve  » 

 
 
 
 
 
 

Coupon acceptation du règlement du service Cantine Garderie 
A retourner en Mairie 

 

  Je soussigne (e) ….............................................................. atteste avoir pris connaissance du 
re glement des services de cantine et de garderie pour l'anne e scolaire 2018 – 2019 de la 
Commune de Croisilles et m'engage a  le respecter. 
 

   Fait a  ….......................................... le …........................................... 
 

      Signature 

     pre ce de e de la mention  
      « Lu et Approuve  » 

 
 
 
 


