COMMUNE DE CROISILLES
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE LA CANTINE SCOLAIRE
ET GARDERIE PÉRISCOLAIRE

La cantine scolaire a une dimension sociale et educative. Le temps du repas est un moment
important dans la journee de l'enfant. Cela doit etre un moment de calme, de detente et de
convivialite ou chaque enfant est invite a gouter tous les aliments proposes.

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 periodes scolaires les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 12h a 14h, et le service de garderie est assure durant les memes periodes de 07h15
a 09h00 pour le matin et de 17h00 a 18h45 pour le soir.
Les enfants des ecoles maternelle et elementaire sont amenes dans les locaux du Centre de
Loisirs Leo Lagrange des leur sortie de l'ecole par le personnel communal.
Pour la garderie du matin, les parents peuvent prevoir le petit dejeuner. Ceux-ci devront en
discuter avec le personnel accueillant.
Lors de la garderie du soir, le gouter 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 notee ci-dessus. Le personnel organise le deroulement 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'interieur
des locaux reserves.
Les menus sont equilibres et communiques aux familles pour la periode concernee.
Les repas se font en décalé : les enfants de maternelle prennent leur repas a 12h00, et
vont ensuite dans une salle de detente pour laisser les enfants d’elementaire dejeuner des 12h30.
Le personnel assure la garde et la surveillance des enfants pour leurs jeux de plein air ou a
l'interieur des locaux reserves.
Les enfants souhaitant faire leurs devoirs seront accompagnes du personnel mais, celui-ci
ne s'engagera pas sur leur realisation complete. Les parents devront en verifier l'exactitude.

II – MODALITÉS D'INSCRIPTION
La frequentation peut etre reguliere ou occasionnelle, mais l’inscription reste
OBLIGATOIRE.
Le dossier d'inscription est a retirer soit aupres de la cantine garderie soit en Mairie aux
jours et heures d'ouverture. Le dossier est valable pour toute l'annee scolaire, et a renouveler
chaque annee. Tout changement en cours d'annee scolaire figurant sur le dossier d'inscription
devra etre imperativement signale aux agents ainsi qu'a la Mairie.
L'enfant ne pourra etre accepte en restauration que s'il frequente l'ecole le matin ou la
journee complete.
Les jours de frequentation de la cantine devront etre portes sur un planning realise et signe
par les parents qui le deposeront a la Salle Leo 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 etre connues du personnel dans les memes conditions.
Une annulation tardive ou non signalee fera l’objet d'une facturation, et a contrario une
inscription tardive ne pourra etre prise en compte.
Pour des raisons de respect de chaîne alimentaire du froid et d'hygiene, les repas des
enfants absents ne pourront etre emportes par les familles.
De meme, un enfant non inscrit au repas ne pourra etre accepte accompagne d'un panier
repas confectionne par les parents.
Pour information, les seuls paniers repas acceptes par le service est celui des enfants
allergiques qui possedant 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 ecoles.
Lors des sorties scolaires, dont le retour se fait apres 17h, les parents devront s'assurer
qu'une personne puisse reprendre leur(s) enfants car le personnel communal ne pourra pas venir
le(s) recuperer.
Garderie périscolaire :
Les inscriptions previsionnelles se font sur appel telephonique au 03.21.07.48.93 ou
06.78.10.92.93
Les inscriptions peuvent etre modifiees en prevenant le service 24h avant (sauf en cas
de maladie) pour la garderie du matin, et pour la garderie du soir les parents doivent
imperativement prevenir 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%) financierement au service de la cantine aux
cotes des parents utilisateurs.
Le tarif retenu decoule du Quotient Familial (revenu fiscal de reference 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 fixes ainsi que leur revision eventuelle sont du seul ressort du Conseil Municipal.
La facturation est realisee a partir des pointages de presence effectues 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.

Les factures, etablies par la commune, devront etre acquittees dès leur réception et
ce jusqu'au 25 du mois en cours par les differents moyens de paiement mis a la disposition
des familles : especes, cheque bancaire aupres du secretariat de la Mairie, a l'ordre du Tresor
Public. (ex : Pour la facture de Septembre etablie au 1er octobre, vous devez vous en etre acquitte
au plus tard le 25 octobre).
Dans l'hypothese ou la famille rencontre des difficultes financieres, elle doit en informer
au plus tot la commune qui, apres examen de sa situation, l'orientera vers les services sociaux
competents.
En tout etat de cause, le non-respect de ces conditions, et tout particulierement l'absence
de paiement des prestations dues, malgre des rappels, entraînera l'eviction du service de cantine
garderie.
Les personnes autorisees a recuperer les enfants, autres que les parents, devront etre
munies d’une piece d’identite pour verification (les personnes identiques a celles inscrites sur la
fiche d’inscription).
La grille de tarification se trouve en derniere page

IV – OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTES PARTIES
La Commune :
- veille a assurer la securite et l'encadrement des enfants durant le service du repas, la
periode de garde avant la reprise de la classe a 14h, ainsi que pendant le service de garderie
periscolaire.
- veille a assurer la securite des enfants lors des trajets ecoles – salle Leo Lagrange
- veille a la bonne qualite et l'equilibre alimentaire des repas servis
- fait respecter les mesures d'hygiene tant au niveau des locaux que lors de la preparation
des repas et du service a table.
Les parents :
- respectent les consignes evoquees ci-dessus en termes d'inscription et de paiement
- s'assurent que leur assurance scolaire comprend l'activite periscolaire extrascolaire
- veillent a ce que leur enfant respecte les regles de discipline necessaires au bon
deroulement des services
- veillent a respecter imperativement 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 dispensees par celui-ci
- evitent tout chahut et autres debordements prejudiciables
- 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 societe et
necessite le respect des regles. Un incident avec un adulte responsable ou un enfant donnera lieu
a la redaction d’un rapport d’incident et des sanctions concernant les enfants turbulents et/ou
insolents pourront etre prises selon l’echelle 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 allees et venues injustifies aux toilettes
3) Jouer avec la nourriture
4) Deteriorer volontairement le materiel
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 recidive, l’exclusion pourra etre definitive jusqu’a la fin de l’annee scolaire.
Les decisions de renvoi temporaire ou definitif seront signifiees aux parents par lettre
recommandee 5 jours francs avant l’application de la sanction.

VI – CAS PARTICULIERS
Si l'enfant doit beneficier d'un regime alimentaire particulier (sans sel,...) ou, est sujet a une
allergie alimentaire, il convient de le signaler imperativement au personnel de la cantine avec a
l'appui un certificat medical du medecin suivant l'enfant.
En cas d'allergie grave necessitant une surveillance appropriee ou une solution type
« panier-repas », l'accord prealable doit etre sollicite aupres du service medical du rectorat, en
concertation avec la commune et les enseignants, les parents sont tenus de deposer un panier
repas chaque matin aupres 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 reglement.

TARIFS

Repas +Garderie du midi
Garderie du Matin ou du soir +
repas
Garderie du matin et du soir +
repas
Garderie occasionnelle du matin
ou midi ou soir

QF inferieur a
8000 €
4,60 €
6,20 €

QF compris entre 8001
€ et 12000 €
4,90 €
6,50 €

QF superieur a
12001 €
5,20 €
6,80 €

7, 70 €

8,00 €

8,30 €

3,20 €

3,20 €

3,50 €

QF (Quotient Familial) = revenu fiscal de reference 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
reglement des services de cantine et de garderie pour l'annee scolaire 2018 – 2019 de la
Commune de Croisilles et m'engage a le respecter.
Fait a ….......................................... le …...........................................
Signature
precedee 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
reglement des services de cantine et de garderie pour l'annee scolaire 2018 – 2019 de la
Commune de Croisilles et m'engage a le respecter.
Fait a ….......................................... le …...........................................
Signature
precedee 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
reglement des services de cantine et de garderie pour l'annee scolaire 2018 – 2019 de la
Commune de Croisilles et m'engage a le respecter.
Fait a ….......................................... le …...........................................
Signature
precedee de la mention
« Lu et Approuve »

