
CANTINE SCOLAIRE 
 

Règles de vie 
 

 

Pour une meilleure participation de tous les enfants à l’ambiance générale de la cantine, voici quelques 

consignes faciles à appliquer pour chacun de nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si je ne respecte pas ces règles de vie, le personnel pourra me demander immédiatement la remise en état  

du matériel et des locaux. 

Si je récidive, mes parents seront prévenus et selon la gravité, ils seront convoqués. Une sanction pouvant 

aller de l’avertissement à l’exclusion temporaire ou définitive du service de la cantine. 

 

En général 
~ Je respecte les règles imposées pour la sécurité et le bien être de tous 

~ Je respecte le personnel de service et mes camarades 

~ J’agis avec chacun comme j’aimerais qu’on le fasse avec moi 

Pendant la récréation 
~ Je joue sans brutalité 

~ Je ne joue pas dans les toilettes 

~ Je ne rentre pas dans les couloirs et les salles de 

classes sans autorisation 

~ Je respecte les consignes de sécurité données par 

le personnel 

~ Je me mets en rang quand on me le demande, 

après avoir ramassé mes affaires 

Pendant le repas 
~ Je me tiens bien à table 

~ Je goûte à tout 

~ Je ne joue pas avec l’eau et la nourriture 

~ Je ne crie pas, je ne me lève pas sans raison et sans autorisation 

~ Je respecte le personnel de service, mes camarades, le matériel et les locaux 

~ Je range mon plateau et je sors de table en silence, sans courir, après autorisation du personnel 

Avant le repas 
~ Je vais aux toilettes 

~ Je me lave les mains 

~ Je me mets en rang dans le calme 

~ Je ne bouscule pas mes camarades 

~ J’attends sagement mon tour pour entrer dans la cantine 

~ Je m’installe à la place qui me revient 



 
 

 

Règlement intérieur du Restaurant scolaire rentrée 2020-2021 

 
Le restaurant scolaire est un service proposé aux familles et régi par la commune de VERTON. Il n’a pas de caractère obligatoire. 

Les parents doivent nous aider à faire respecter ce règlement en rappelant à leurs enfants, les règles élémentaires qu’impose la vie en collectivité. Les 

règles de vie ont été élaborées dans un seul et unique objectif : permettre à vos enfants de faire du temps repas un moment de détente et de 

convivialité. L’encadrement est assuré par le personnel communal. Les menus sont affichés au restaurant scolaire, sur le site de la commune 

www.verton-village.fr et disponibles en mairie. 

 

Prise en charge des enfants inscrits à la cantine : 

Les enfants inscrits sur la liste du cantinier, des classes maternelles sont pris en charge par le personnel communal avant l’ouverture des grilles. Pour 

les enfants de l’élémentaire des trois premières classes, ceux-ci sont pris en charge par le personnel communal vers 11h55 dans leur classe 

directement. Pour ceux des trois dernières classes, les enfants sont envoyés par les enseignants (qui auront la liste mis à jour par le cantinier), une 

minute avant la sortie de la classe, au personnel communal qui se situe sous le préau.  

 

Enfants non-inscrits : 

Tout enfant non inscrit à la cantine et dont les parents ne sont pas arrivés à l’école, ne sera pas pris en charge à la cantine pour une question de 

responsabilité (sauf cas exceptionnel). L’enseignant sera amené à faire les démarches comme le stipule la législation. 

 

Les repas étant livrés par une entreprise de restauration, le nombre de repas est commandé la veille. Il est demandé aux parents de respecter les 

règles suivantes : 

 

Art 1 : Les inscriptions à la restauration scolaire sont à effectuer en mairie pour le 21 août 2020 dernier délai, au moyen de la fiche inscription au 

restaurant scolaire 2020-2021, pour prise des repas de façon régulière (4,3 ou 2 repas par semaine) ou occasionnelle et du dossier de prélèvement.  

 

Art 2 : Pour une fréquentation occasionnelle la réservation du repas doit parvenir uniquement à Mr BOURSAULT à la cantine ou par téléphone au 

03 21 84 24 09 (si pas de réponse merci de laisser un message sur le répondeur) de la manière suivante :   

- le vendredi avant 9h15 pour le lundi 

- le lundi avant 9h15 pour le mardi 

- le mardi avant 9h15 pour le jeudi 

- le jeudi avant 9h15 pour le vendredi 

 

Art 3 : Les annulations de repas devront parvenir de la même façon la veille avant 9h15 uniquement à Mr BOURSAULT à la cantine ou au  

03 21 84 24 09 (si pas de réponse merci de laisser un message sur le répondeur). Tout repas non annulé à temps est facturé. 

 

Art 4 : Les tarifs sont fixés par le Conseil Municipal pour la durée de l’année scolaire.  

 

Art 5 : Les factures sont envoyées uniquement sur votre boite mail. 

 

Art 6 : Si un enfant est allergique à un aliment, ses parents veilleront à le signaler sur la feuille d’inscription et la fiche sanitaire. 

Si un enfant est soumis à un régime spécifique, ses parents le signaleront au moyen de la fiche d’inscription. 

 

Art 7 :  Rappel de l’article 28 de la loi EGalim, l’utilisation des bouteilles d’eau plate en plastique en restauration collective : depuis le début 

2020, les bouteilles d’eau plate en plastique sont totalement interdites.  

 

Art 8 : Le personnel de service est placé sous l’autorité du Maire. Il doit : 

- Aider les enfants à s’installer pendant le repas 

- Prévenir toute agitation et faire preuve d’autorité, ramener le calme si nécessaire, en se faisant respecter des enfants et en les respectant. 

- Prévenir les parents et la mairie dans le cas où le comportement d’un enfant porte atteinte au bon déroulement du repas. 

 

Art 9 : Des règles de vie sont rédigées par et pour les enfants, et portées à leur connaissance. Elles sont affichées dans la salle de restaurant scolaire 

et donner aux parents. Un dossier répertoriant les manquements à la discipline sera tenu par le personnel municipal et à la disposition lors des 

convocations. 

Si l’enfant ne respecte pas ces règles de vie, le personnel pourra lui demander immédiatement la remise en état du matériel et des locaux. Si je 

récidive, mes parents seront prévenus et selon la gravité, ils seront convoqués. Une sanction pouvant aller de l’avertissement à l’exclusion temporaire 

ou définitive du service de la cantine. 

 

Art 10 : les parents s’engagent à fournir au gestionnaire du restaurant toute modification utile (situation familiale, personne à prévenir, numéro de 

téléphone, adresse…) ou remarque susceptible d’améliorer les rapports avec lui.  

 

□ autorise    □ n’autorise pas     conformément à la loi, article 9 du code civil sur le « droit à l’image et au son », et à l’article 121-2 du code de la 

propriété intellectuelle, à utiliser et à publier les photographies, films, enregistrements sur lesquels mon enfant peut figurer ainsi que les productions 

et œuvres originales que mon enfant aura réalisées durant le temps de cantine et garderie. Les supports de publication seront les suivants : le site 

Internet de la commune, tous les autres supports informatiques (CDRom – DVD – Diaporama…), d’éventuels reportages journalistiques par presse 

écrite ou audiovisuelle, des réalisations audiovisuelles, des expositions thématiques. 

 

Et déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche, avoir pris connaissance du règlement intérieur et autorise le personnel communal, toutes 

mesures (hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant. 

 

                                                          Nom – Prénom                                            Date et signature 

                                                                                                                                Mention « lu et approuvé »  

 
 


