Mairie de Bessay/Allier

Comité de gestion de cantine municipale

REGLEMENT INTERIEUR CANTINE SCOLAIRE
ET PERIODE INTERSCOLAIRE 2018/2019
(12H à 13H55 ou 14H15 suivant les jours)
A CONSERVER PAR LES FAMILLES
Le temps de repas est le fruit d’une volonté commune entre les parents d’élèves et la Municipalité d’apporter un
service appréciable aux familles.
Nous rappelons que de 12h à 14h15, les enfants mangeant à la cantine restent sous la surveillance du personnel
communal dans la cour.
Le Comité de gestion reste sensible au respect des règles de convivialité et de courtoisie entre les enfants, les
familles, le personnel et les bénévoles occasionnels notamment lors des repas à thème.
Afin de profiter au mieux des équipements de la cantine et de ce temps interscolaire, le Comité de gestion a établi ce
règlement intérieur, visé par la Mairie :
1/ Respecter les consignes,
2/ Respecter son entourage par ses actes et paroles (pas d’insultes ni de gestes indécents…),
3/ Respecter les équipements et le mobilier mis à disposition,
4/ Entrer et sortir de la cantine dans le calme,
5/ Ne pas courir dans les locaux,
6/ Ne pas jouer avec les aliments,
7/ Parler calmement durant le repas afin de ne pas gêner les autres,
8/ Avoir une tenue correcte.
En cas de non respect répété de ce règlement par un enfant, les sanctions suivantes seront appliquées :
1er avertissement :
copie du règlement intérieur de la cantine rendu signé par les parents.
ème
2 avertissement : convocation des parents en Mairie.
3ème avertissement : mise à pied après avoir averti les parents.

ALLERGIES
En cas d’allergie alimentaire, il est obligatoire de fournir un certificat médical à la rentrée scolaire afin que les
précautions nécessaires soient prises par la cantine pour le bon déroulement du déjeuner de l’enfant.
P.A.I

Pour les enfants concernés par le P.A.I, le comité de gestion demande aux familles de bien vouloir
mettre à jour les ordonnances, les pochettes médicamenteuses et le P.A.I. Nous nous réservons le droit
d’appliquer le protocole en cas de problème

RESPECT DES PRATIQUES RELIGIEUSES
La cantine scolaire est un espace public et laïc. Cependant, le Comité de gestion et la Mairie s’attachent à respecter
les croyances de chacun. Ainsi, dans la mesure du raisonnable, il est fourni aux enfants concernés un déjeuner
adapté aux pratiques des familles.
TRAITEMENT MEDICAMENTEUX
Aucun médicament ne sera administré aux enfants par le personnel de cantine qui n’est pas habilité à pratiquer cet
acte.
PERSONNE REFERENTE
En cas de question, litige ou doléance, vous pouvez contacter Monsieur le Maire en Mairie au 04/70/43/00/49 ou
Madame MYCHAJLIW Gaëlle, Présidente du Comité de gestion de la cantine au 06.79.02.12.76.
VENTE DE TICKETS
Afin que chaque élève puisse accéder au déjeuner muni de son ticket (2 euros), les ventes ont lieu un lundi ou
mardi par mois (voir planning joint) de 16h15 à 18h15 salle de l’ancienne Mairie de Bessay/Allier et
exceptionnellement un mercredi après-midi par mois en Mairie de 14h30 à 17h. Il n’y aura plus de vente par
l’intermédiaire de la garderie scolaire.
TICKETS DUS
A partir de 10 tickets dus, un courrier de rappel sera adressé aux familles afin d’en obtenir le règlement. Sans
réponse de la part des familles, un entretien sera proposé en Mairie afin d’envisager avec elles les possibilités de
paiement.
TABLEAU PRÉVISIONNEL
Afin d’éviter le gaspillage et que chaque enfant ait la quantité de nourriture nécessaire, le Comité de Gestion de la
cantine a mis en place un tableau prévisionnel. Nous demandons aux familles de le remplir et de le rendre à la date
prévue.
Si votre enfant ne respecte pas le planning, nous nous réservons le droit de demander un ticket. (Si inscrit et pas
présent sauf certificat médical. Merci de bien vouloir prévenir la cantine.)
Nous vous remercions de votre compréhension.

Afin que ces nouvelles dispositions soient connues de tous, le Comité de gestion de la cantine scolaire remercie
chaque famille de retourner à la cantine le coupon ci-joint daté et signé par l’enfant et son ou ses parents.

