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REGLEMENT INTERIEUR 2015/2016 
Association à but non lucratif – loi 1901 

 

A R T .  1  :  A d h é s i o n  

L’adhésion obligatoire annuelle à l’association est fixée à 10 € par famille. Cette somme sera facturée avec les 

repas du mois de septembre. 

 

A R T .  2  :  A d m i s s i o n  

La cantine est un service rendu aux familles et ne fait pas partie de la scolarité obligatoire. 

Elle accueille tous les enfants présents à l’école le matin. Toutefois, compte tenu du nombre relativement important 

d’inscrits, les enfants des familles dont l’un des deux parents ne travaille pas ne pourront être inscrits que 1 jour 

par semaine au maximum dans la limite des places disponibles (le jour de la semaine sera défini par la cantine en 

fonction des effectifs inscrits). Le congé parental d’un parent est assimilé à la situation selon laquelle un des 

parents ne travaille pas. Une attestation emploi est à fournir avec la fiche d’inscription.  
En l’absence d’infirmière (ce qui est le cas à l’école de Pommiers), aucune personne n’est habilitée à délivrer de 

médicaments aux élèves, même sur ordonnance ou demande des parents.  

Pour les enfants présentant une pathologie chronique, ou une allergie alimentaire, leur inscription ne pourra se 
faire qu’en présence d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) signé par les parties concernées : parents, 

association cantine, mairie, école, médecine scolaire ou PMI (Circulaire du 10.11.99). 

Aucun enfant ne doit être en possession de médicaments. 

A NOTER : Aucun menu spécial ou particulier, quelle qu’en soit la cause, ne pourra être demandé. La seule 

dérogation admise à condition que les parents aient notifié ce choix à l’inscription est des repas sans viande pour 

les enfants ne mangeant pas de porc et les enfants végétariens. 

 

A R T .  3  :  I n s c r i p t i o n s  e t  a n n u l a t i o n   

Les inscriptions se font en début de mois pour le mois suivant par l’intermédiaire du « Carnet Cantine »  transmis 

chaque mois par l’enseignant(e)via l’enveloppe facture. En cas de perte de l’enveloppe et du carnet, 5 euros de frais 
de gestion vous seront facturé. 

Le carnet est à retourner sous huitaine aux conditions suivantes : 

- pour les enfants de l’école primaire : dans la " boîte cantine de la classe" ou directement dans la boite aux 

lettres située à l'entrée de la cantine.  

- pour les enfants de l’école maternelle : à déposer dans la boite aux lettres « cantine » située à l’entrée de 
l’école maternelle ou directement dans la boite aux lettres située à l'entrée de la cantine. 

Toute inscription exceptionnelle doit se faire par téléphone au minimum 2 jours ouvrés à l’avance et avant 

11h et devra être confirmée par mail (cantine.pommiers@orange.fr) ou par écrit déposé dans la boite aux lettres 

de la cantine 28 impasse du prieuré. Le vendredi étant la veille du lundi et le mardi la veille du jeudi. 

Toute annulation doit se faire par téléphone au minimum 2 jours ouvrés à l’avance et avant 11h et devra être 

confirmée par mail (cantine.pommiers@orange.fr) ou par écrit déposé dans la boite aux lettres de la cantine 28 

impasse du prieuré. Le vendredi étant la veille du lundi et le mardi la veille du jeudi. 

A défaut de respecter ces délais, aucun remboursement ne sera fait.   

Tout ajout ou annulation de repas doit être également notifié par écrit à l’enseignant(e) par l’intermédiaire du 

cahier de liaison. 

En cas de maladie, (c’est-à-dire d’absence de l’école !), le repas réservé, payé et non pris sera remboursé sur la 
facture le mois suivant si et seulement si la cantine a été prévenue le jour même de l’absence. (aux conditions 

d’annulation ci-dessus). Des contrôles seront effectués avec les cahiers de présence de l’école. 

L’absence impromptu de l’enseignant, n’entraine pas l’annulation du repas, c’est aux parents de prévenir 

la cantine dans le cas ou leur enfant ne mange pas à la cantine ce jour là.              
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A R T .  4  :  P r i x  e t  r è g l e m e n t  d e s  r e p a s  

Le prix du repas est de 4,10 € depuis le 01/12/2012 pour les enfants, le personnel enseignant ainsi que pour les 

intervenants extérieurs. 
La facturation des repas se fait chaque début de mois, à l'aide d'une enveloppe navette nominative par famille. 

Les parents doivent penser à réclamer à leurs enfants l'enveloppe de cantine (souvent oubliée dans le cartable !). 
L’enveloppe avec le règlement par chèque, libellé à l'ordre de la « Cantine des écoles de Pommiers », doit être 

retournée, sous huitaine :  
- pour les enfants du primaire : dans la " boîte cantine de la classe" ou directement dans la boite aux 

lettres située à l'entrée de la cantine. 

- pour les enfants de maternelle : dans la boîte aux lettres située à l’entrée de l’école maternelle ou 

directement dans la boite aux lettres située à l'entrée de la cantine. 

Il est demandé aux parents de ne pas modifier eux-mêmes le montant à payer sur l'enveloppe.  
Si une régularisation est nécessaire, elle sera effectuée le mois suivant. 

A défaut de règlement sous huitaine, des frais de gestion d’un montant forfaitaire de 10 € seront facturés. 
Après plusieurs retards de paiement successifs, le Conseil d'Administration de l'association pourra décider de 

l'exclusion temporaire ou même de l'exclusion définitive.  

 

A R T .  5  :  R è g l e s  d e  v i e  e t  s a n c t i o n s  

Les repas sont servis à 11h45 pour les enfants de l’école maternelle. Le service se fera à table. 

Pour les élèves de l’école primaire, les repas seront servis sous forme de self et se dérouleront en plusieurs services 

repartis comme suit :  -11h55 pour les élèves des classes de CP-CE1  

-12h55 pour les élèves des classes de CE2-CM1 et CM2 

Cette organisation est donnée à titre indicatif et pourra être revue si besoin en fonction des effectifs. 

Du matériel (jeux, crayons, livres...) est mis à la disposition des enfants qui veilleront à en prendre soin et ne pas le 

ramener à la maison.  

Le temps du repas doit être un moment de plaisir, alliant éducation alimentaire, discipline et respect de 
l’autre. 
Prendre son repas dans le calme est un droit pour tous les enfants qui ne peut être respecté que si chaque enfant 

remplit son devoir d’être calme et poli avec le personnel de cantine et ses camarades.  
En cas de problème de comportement, les parents seront avertis par l'association cantine afin qu'ils prennent les 

dispositions nécessaires pour améliorer le comportement de leur enfant. Si le comportement de l’enfant n’évolue 
pas, l’association cantine pourra exclure l’enfant pour trois jours. Une exclusion définitive pourra éventuellement 
être envisagée si aucune amélioration n'est constatée. 

Pour toutes remarques sur les règles de maintien de la discipline, il est demandé aux parents de s’adresser 
directement aux membres du bureau de l’association. 
 

A R T .  6  :  H y g i è n e  e t  S é c u r i t é  

Les enfants se lavent les mains avant le repas. 

Des serviettes en papier sont distribuées à chaque enfant lors de chaque repas. 

En cas de port d’appareil orthodontique à ôter le temps du repas, il est demandé de le déposer dans son étui et 

dans la boite prévue à cet effet, par mesure d’hygiène mais également pour éviter tout risque de casse ou de perte. 

Un exercice d’évacuation sera effectué en cours d'année avec l'aide technique des pompiers.  

  

A R T .  7  :  A s s u r a n c e  

Le temps cantine étant une activité extra-scolaire, la preuve d'une assurance RC et individuelle doit être 

obligatoirement fournie. Celle-ci est obligatoire pour chaque enfant mangeant occasionnellement ou régulièrement à 

la cantine. Le n° d'assurance devra être indiqué sur la fiche d'inscription. 

 

 A R T .  8  :  R e s p e c t  d u  p r é s e n t  r è g l e m e n t  

Le présent règlement intérieur est à conserver. Le non respect de l’un ou l’autre des articles de ce règlement pourra 
entraîner l’exclusion temporaire ou définitive du service cantine.  

 

 

Téléphone Cantine : 04.74.68.03.70 (Répondeur) 
Cantine.pommiers@orange.fr 



 

 

ASSOCIATION CANTINE 

DE L’ECOLE PUBLIQUE DE POMMIERS  
Tel 04.74.68.03.70 (Répondeur) 

 
F i c h e  d ’ a d h é s i o n  

Année 2015/2016 

A retourner complet à l’association par l’intermédiaire de l’enseignant(e)  

avant le 23 septembre 2015  
La précision de l’employeur ainsi qu’une attestation emploi est obligatoire.  

Merci de prévenir la cantine en cas de  changement de situation en cours d’année.

Nom du Père  ________________________  

Adresse  ___________________________  

  ___________________________  

CP  _____________  

Ville  ___________________________  

Profession  _________________________  

Employeur  
  

 Domicile 

 Prof. 

 Mobile 

Email 

 

Assurance scolaire et compagnie: 

Enfant 1 

Nom/Prénom 

Sexe M F Date naissance 

Classe 

Allergie(s)   Non  Oui (1) 

 

Enfant 3 

Nom/Prénom 

Sexe M F Date naissance 

Classe 

Allergie(s)  Non  Oui (1) 

(1) A indiquer au verso 

 

Nom de la Mère ________________________  

Adresse  ___________________________  

(si diff.)  ___________________________  
CP  ____________  

Ville  ___________________________  

Profession  _________________________  

Employeur   

 

 Domicile 

 Prof. 

 Mobile 

Email 

 

 

Enfant 2 

Nom/Prénom 

Sexe M F Date naissance 

Classe 

Allergie(s)   Non  Oui (1) 

 

Enfant 4 

Nom/Prénom 

Sexe M F Date naissance 

Classe 

Allergie(s)     Non  Oui (1) 

 

Acceptation du règlement Intérieur 
 

Je soussigné(e),                                                                                                             père, mère, tuteur (1), de : 

Nom et prénom des enfants, classe fréquentée :  

Certifie avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’association cantine, en avoir fait lecture à mes 

enfants, et m'engage à en respecter les différents articles. 

  

Fait à                                  , le                             (Faire précéder la signature de : « Lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 



 

 

ASSOCIATION CANTINE 

DE L’ECOLE PUBLIQUE DE POMMIERS  
Tel 04.74.68.03.70 (Répondeur) 

 

 
 

O b s e r v a t i o n s  –  A l l e r g i e ( s )  à  s i g n a l e r  
ou toutes autres informations nous permettant de bien prendre en charge votre (vos) 

enfants(s) durant le temps cantine. 
 

Enfant 1 
Nom/Prénom 

Classe 

Observations – Allergie(s) : 

 .................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

 
 

Enfant 2 
Nom/Prénom 

Classe 

Observations  – Allergie(s) : 

 .................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

 

 

Enfant 3 
Nom/Prénom 

Classe 

Observations – Allergie(s) : 

 .................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

 
 

Enfant 4 
Nom/Prénom 

Classe 

Observations – Allergie(s) : 

 .................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

 Nous vous rappelons qu’en cas d’allergie(s), un P.A.I devra être obligatoirement signé entre toutes les 
parties 


