
 

 

Article 1 - Ouverture 

La cantine scolaire fonctionne durant la période d’ouverture de l’école entre 11h30 et 
13h20 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
  
Article 2 – Bénéficiaires 

- Les enfants de plus de trois ans, inscrits et fréquentant l’école maternelle ou 
élémentaire publique toute la journée.   
- Le personnel de service, les enseignants et les stagiaires au sein de l’école ou de la 
collectivité.  
- Les parents, à raison d’un repas gratuit par an. 
- D’autres utilisateurs, sur proposition de la directrice d’école et avec l’accord du maire. 
  
Article 3 – Réservation 

- Les enfants sont inscrits avant chaque mercredi minuit pour les repas de la semaine 
suivante, via le portail famille sur le site www.pelussin.fr. Jusqu’à cette date, le 
planning peut être modifié. Passé mercredi minuit, les repas réservés pour la semaine 
suivante seront facturés sauf cas prévus à l’article 4.  
- En cas de force majeure, possibilité de réserver un repas avant 8h30, au prix de 5,60 
euros au 04 74 48 60 46.  
- Le personnel de service, les enseignants, les stagiaires, les parents et autres 
utilisateurs s’inscrivent avant le mercredi minuit au 04 74 48 60 46. 
  
Article 4 – Annulation 

L’annulation d’un repas doit rester exceptionnelle et seulement si l’enfant est 
absent de l’école ce jour-là.  
Toute absence de l’enfant (y compris en cas de grève ou d’absence du professeur) 
doit être signalée avant 8h30, auprès du personnel de cantine ou par téléphone au 04 
74 48 60 46.  
En cas d’oubli le repas sera facturé. 
 

Article 5 – Facturation et paiement 
La facturation est établie au réel des présences de l’enfant et s’effectue à terme échu. 
Elle est disponible en début de mois suivant sur le portail famille.   
 

Article 6 – Prix des repas 

Les tarifs appliqués sont fixés par délibération du conseil municipal.  Ils prennent en 
compte le quotient familial du foyer sur présentation d’un justificatif (quotient CAF).  
  

Règlement intérieur de la cantine scolaire 
 

http://www.pelussin.fr/


Article 7 – Menus 

Les menus sont affichés à l’entrée de l’école et sur le site de la mairie.  
Pour raison médicale, et dans le cadre d’un PAI (projet d’accueil individualisé) 
renouvelable chaque année, un repas adapté peut être proposé.  
Le personnel de cantine n’est pas habilité à administrer de médicaments.  
  
Article 8 – Règles de vie 

Pour que le temps du repas soit un moment agréable, il convient de : 
• se laver les mains avant de se mettre à table 
• manger dans le calme pour ne pas déranger les autres 
• se tenir correctement 
• goûter à tout 
• respecter les adultes et les enfants 
• respecter le matériel : toute dégradation sera à la charge des parents 

En règle générale, tout manquement réitéré pourra entraîner une exclusion temporaire 
ou définitive.  
 

Article 9 – Fiche sanitaire et mesures d’urgence 

En cas d’urgence, le service prend l’ensemble des dispositions qui s’imposent 
(docteur, pompiers, Samu…).  À cet effet, les coordonnées téléphoniques des 
personnes à prévenir doivent être régulièrement mises à jour dans la fiche sanitaire 
de l’enfant, sur le portail famille.  

 

 

Merci de retourner ce coupon à l’accueil de la Mairie 

 

Nous soussignés…........................................................................................................ 

parents de l’enfant………………………………………………… acceptons les termes 

du règlement intérieur de la cantine scolaire et nous engageons à les respecter. 

 

Fait à Pélussin, le………………………………………. signatures des parents 

 


