Dossier à retourner en mairie le plus tôt possible
et au plus tard le 06 juillet 2018.

DOSSIER D’INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Le dossier d’inscription comprend :
- Règlement de fonctionnement

À conserver par la famille

- Charte de comportement et les règles de vie

À conserver par la famille

- Fiche d’inscription et réservation annuelle

A compléter recto-verso
et à retourner en mairie au plus
tard le 06 juillet 2018

- Fiche de réservation mensuelle
septembre 2018

À compléter et à retourner en
mairie uniquement pour les
enfants qui déjeunent de
manière irrégulière

- Autorisation de prélèvement
(pour les nouvelles familles)

À retourner en mairie
accompagné d’un R.I.B.

-

Les repas de la cantine seront préparés par notre prestataire : RESTORIA

-

Périodes scolaires (Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi) : Tarifs 2018-2019 (cf. règlement)
 Les repas seront confectionnés sur place.
 L’inscription, les modifications ou annulations sont à effectuer auprès de la Mairie

-

Mercredi midi et vacances scolaires : dossier Poil de Carotte à compléter et à retourner au Service concerné
(cf site Internet, rubrique enfance/vie scolaire)

-

Une facturation mensuelle sera établie par la Commune.

-

Possibilité de recevoir la facture par e-mail (Si vous choisissez de recevoir votre facture par e-mail, merci de
bien vouloir renseigner la fiche d’inscription en cochant la case prévue à cet effet et d’y indiquer votre
adresse e-mail.)

-

Possibilité de payer par carte bancaire sur un site Internet sécurisé (Cf. règlement)

-

Vous pouvez consulter les menus sur le site Internet :
http://www.radislatoque.fr/ (lien sur le site Internet de la Commune)

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
DU RESTAURANT SCOLAIRE DE SAINT CHRISTOPHE DU BOIS
Année 2018-2019
Un exemplaire de ce règlement est porté à la connaissance de chaque famille et affiché dans le restaurant
scolaire. Il serait souhaitable que ce règlement pour les points qui les concernent soit lu aux enfants par
leurs parents.
CONDITIONS GENERALES :
1- Les familles restent responsables civilement du comportement de leurs enfants au cours de la
restauration. Ils voudront bien veiller à exercer leur mission éducative auprès d’eux en leur apprenant
la politesse et le respect d’autrui.
2- En aucun cas, les familles utilisatrices ne sont autorisées à intervenir directement de leur propre
initiative dans le fonctionnement du service. Toute réclamation devra être faite auprès du responsable
de restauration scolaire : M. Sylvain SENECAILLE, Maire. Téléphone : 02 41 56 92 51
3- En aucun cas les familles devront se rendre au restaurant scolaire de leur plein gré.
4- Aucun jouet et objet de valeur ne doivent être apportés au restaurant scolaire. En cas de perte ou de
vol, le restaurant scolaire et la commune déclinent toute responsabilité.
5- Tout manque de respect volontaire envers le personnel, le matériel, la nourriture et la charte
intérieure, ci-jointe, sera sanctionné.
CONDITIONS PARTICULIERES:
1- La prise de médicaments au restaurant scolaire n’est pas autorisée pour des traitements de courte
durée.
2- Si un enfant souffre d’allergies ou d’intolérances alimentaires, la famille devra impérativement le
signaler et transmettre un Projet d’Accueil Individualisé signé par les parents et le médecin
(documentation disponible sur le site internet).
3- Les repas en substitut venant de l’extérieur ne sont pas acceptés pour des règles d’hygiène, sauf si
jugés nécessaires par le médecin signataire du P.A.I.
LES ACCIDENTS :
En cas d’accident et suivant le cas de gravité, le personnel devra prévenir :
- les pompiers ou le SAMU
- les parents
- le Maire
- la directrice ou le directeur de l’école
L’autorisation d’hospitalisation doit être complétée sur la fiche d’inscription.
LES MENUS :
* Ils sont affichés dans les locaux du restaurant scolaire et à l’école. Ils sont disponibles en mairie et sur
le site Internet : http://www.radislatoque.fr/ (lien sur le site Internet de la Commune)
* Le repas est identique en maternelle et élémentaire. Si l’enfant ne souhaite pas manger un aliment, le
personnel l’invite à goûter mais en aucun cas le plat prévu ne sera remplacé.
INSCRIPTION :
En début d’année, toutes les familles devront remplir un dossier d’inscription pour leur(s)
enfant(s) fréquentant la cantine durant les périodes scolaires soit les lundi, mardi, jeudi et
vendredi. Ce dossier devra être remis en Mairie le plus tôt possible. Merci de prévenir les services de la
municipalité pour tout changement d’adresses, de N° de téléphone, de situation familiale, etc…
A réception du dossier, la Mairie vous transmettra par e-mail, un lien pour vous connecter au portail
parents, un identifiant et un mot de passe. Si vous utilisez le service périscolaire et ALSH, il s’agira des
mêmes identifiants.
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RESERVATION :
Pour les enfants fréquentant la cantine durant les périodes scolaires, deux modes de réservation sont
proposés aux familles afin de répondre à des situations ou besoins particuliers.
1- Réservation annuelle
A compléter sur la fiche d’inscription pour les enfants qui déjeunent d’une manière régulière tout au
long de l’année (1,2,3 ou 4 jours fixes par semaine)
2- Réservation mensuelle
Une fiche mensuelle est à remplir pour les enfants qui déjeunent d’une manière irrégulière mais
planifiée mensuellement.
La fiche de réservation mensuelle est à retirer en mairie, ou téléchargeable sur le site Internet de la
commune (www.saint-christophe-du-bois.fr)
Il est impératif de respecter la date de retour en mairie (le 20 du mois).
Le passage d’un mode de réservation à l’autre est possible à tout moment de l’année par simple demande
auprès de la mairie.
Tout repas ainsi réservé sera facturé sauf MODIFICATION/ANNULATION DE REPAS (voir cidessous)
TARIFICATION :
Pendant les périodes scolaires (lundi, mardi, jeudi et vendredi) :
3,82 € /repas pour un ou deux enfant(s) inscrits à la Restauration
3,51 € / repas si 3 enfants déjeunent à la cantine le même jour.
Une facture sera transmise au début du mois suivant par courrier ou par mail.
MODIFICATION / ANNULATION DE REPAS :
En cas d’imprévu, situation qui doit rester exceptionnelle, vous pouvez modifier votre réservation
(réservation supplémentaire ou annulation) en prévenant au plus tard à 9h00 le jour même
Par téléphone à la Mairie : 02 41 56 92 51
ou par mail : mairie@saint-christophe-du-bois.fr
ou par le portail parents
Toute absence non signalée avant 9h00 (sauf cas de force majeure au cours de la matinée mais
justifiée) entraînera la facturation du repas.
FACTURATION ET PAIEMENT
Quel que soit le mode de réservation, une facture mensuelle sera transmise à chaque famille en début du
mois suivant. En cas de contestation sur le nombre de repas facturés, la famille devra le signaler par écrit
à la mairie pour qu’une régularisation soit effectuée sur la facture suivante.
Cette facture globalisera les repas pris durant les périodes scolaires.
Le paiement est effectué :
-

par chèque à l’ordre du trésor public et adressé à la Trésorerie de La Romagne.
Par carte bancaire via le site internet sécurisé : https://www.tipi.budget.gouv.fr (Identifiants
mentionnés sur la facture)
Par prélèvement automatique (demande de prélèvement jointe à compléter et à joindre en retour avec
la fiche d’inscription pour les nouvelles familles)
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CHARTE DE COMPORTEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE
Le présent règlement est applicable à tout enfant utilisant le restaurant scolaire. Après lecture avec le ou
les enfant(s), veuillez signer avec lui (eux) l’encart prévu sur la fiche d’inscription.
L’enfant a des droits, mais aussi des devoirs et doit respecter les règles de vie du restaurant.
LES OBLIGATIONS
1- Se ranger deux par deux pour les
déplacements école - restaurant et marcher
calmement en obéissant aux consignes de
sécurité sur la voie publique

5- Se tenir correctement à table

2- Aller aux toilettes et se laver les mains
avant de se mettre à table

8- Partager les plats

3- Respecter le personnel et les autres enfants
par ses actes et paroles

9- Respecter les aliments ; le mobilier
(tables et chaises) et le matériel (verres,
assiettes, couverts)

4- Parler correctement et calmement

10- Accepter les remarques

6- Manger proprement, ne pas gaspiller
7- Goûter un peu à tout

LES INTERDICTIONS

11- Etre violent, indiscipliné, impoli et insolent

14- Se déplacer sans autorisation

12- Se bousculer, se bagarrer

15- Se mettre en danger lors des trajets
« Ecole / Cantine »

13- Jouets et médicaments sont interdits

Sanction en cas de non-respect de ces règles:
1°) Avertissement verbal à l’enfant :
Des remarques pourront être faites aux enfants particulièrement dans les domaines suivants : Impolitesse
– Insolence – Violence (bagarre), mobilier et matériel abîmés, indiscipline, désobéissance, jouer avec les
aliments et /ou les gaspiller, voire tout autre comportement inadapté à la vie collective.
2°) Au-delà de deux avertissements, courrier ou e-mail aux parents. Les parents peuvent demander
des explications à la cantine.
3°) Au-delà de quatre avertissements, un renvoi temporaire (voire définitif) du restaurant scolaire
pourra être envisagé selon la gravité des faits reprochés
Ces sanctions concernent les enfants du primaire. Pour les enfants de maternelle, en cas de
problème, les parents seront directement contactés.
A St Christophe du Bois, le …………………………..
Je m’engage à respecter cette charte,
(Signature des enfants)

Je m’engage à faire respecter cette charte
(Signature des parents)

Annexe 1 – Charte du comportement

Sont affichés dans la salle de restauration deux panneaux :

OBLIGATIONS et ATTENTION

Sur lesquels figurent les règles du bien-vivre ensemble.
PROCÉDURE :
1 - L’enfant ne respecte pas un des points du bien-vivre ensemble.
2 - Le personnel demande alors à l’enfant de rechercher et de lire la (les)
phrase (s) correspondant à son manquement : 1er avertissement.
3 - En cas de renouvellement, la procédure est reconduite : 2ème
avertissement.
Pour chacun des 2 premiers avertissements, l’encadrant note et date le(s)
fait(s) reproché(s) en présence de l’enfant qui appose sa signature.
4 - Au 3ème avertissement, l’enfant sera invité à recopier le ou les points
du règlement le concernant. Sa signature, celle de l’encadrant et des
parents y seront apposées.
A chaque fois, l’enfant retourne au personnel le document signé.
5 - Au-delà du 4ème avertissement, une convocation sera adressée aux
parents. Un renvoi temporaire (voire définitif) du restaurant scolaire
pourra être envisagé selon la gravité des faits reprochés.
Ces sanctions concernent les enfants du primaire. Pour les enfants
de maternelle, en cas de problème, les parents seront directement
contactés.

Le Maire,
Sylvain SÉNÉCAILLE

FICHE D’INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE
DE SAINT CHRISTOPHE DU BOIS
ANNEE 2018/2019
A retourner en Mairie le plus tôt possible
et au plus tard le 06 juillet 2018
LE OU LES ENFANT(S)
NOM

PRENOM

CLASSE

ETABLISSEMENT
SCOLAIRE

DATE DE NAISSANCE

LES PARENTS
RESPONSABLE

CONJOINT

TUTEUR

NOM - PRÉNOM
ADRESSE
e-mail
Téléphone
domicile
Téléphone travail
Portable
N° d’allocataire
CAF
Quotient familial

RESERVATION(S) ANNUELLE(S)
Pour les enfants qui déjeunent de manière régulière tout au long de l’année (1, 2, 3 ou 4 jours fixes par semaine)

J’inscris mon enfant _____________________________au restaurant scolaire : entourer la (les) mention(s) utile(s)
TOUS LES JOURS

OU

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

J’inscris mon enfant _____________________________au restaurant scolaire : entourer la (les) mention(s) utile(s)
TOUS LES JOURS

OU

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

J’inscris mon enfant _____________________________au restaurant scolaire : entourer la (les) mention(s) utile(s)
TOUS LES JOURS

OU

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

J’inscris mon enfant _____________________________au restaurant scolaire : entourer la (les) mention(s) utile(s)
TOUS LES JOURS

OU

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Tout repas ainsi réservé sera facturé sauf MODIFICATION/ANNULATION
signalées avant 9h00 en mairie ou sur le portail parents.
MODE DE PAIEMENT - FACTURATION

 Par chèque à l’ordre du Trésor Public et adressé à la Trésorerie de la Romagne
 Par carte bancaire sur le site Internet sécurisé : https://www.tipi.budget.gouv.fr (Identifiants indiqués sur la facture)
 Par prélèvement automatique (demande de prélèvement jointe à compléter et à retourner en mairie accompagnée
de votre RIB, uniquement pour les nouvelles inscriptions ou en cas de changement de RIB)

 Réception de la facture par e-mail à l’adresse suivante :

_______________________________________________

MEDICAL / URGENCE
Personne à contacter en cas d’urgence :  père  mère  tuteur  autre
Si autre :

Nom : __________________prénom :________________________
Adresse : _______________________________________________
Téléphone : ______________________________________________

Régime social :  sécurité sociale  MSA  autre : ____________________
N° de sécurité sociale : _____________________________________
Médecin traitant : ____________________________ Téléphone : _________________
Pédiatre :___________________________________ Téléphone : _________________
Groupe sanguin de chaque enfant : ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dernier vaccin tétanos (date) : _______________________________________________________________________
Pour les enfants souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires, vous devez impérativement joindre à la présente fiche un
Projet d’Accueil Individualisé (documentation à télécharger sur le site Internet de la Mairie).

SIGNATURES
Je déclare avoir reçu la charte de comportement du restaurant scolaire :
Fait le ___________________
Je m’engage à respecter cette charte
(Signature des enfants)

Je m’engage à respecter cette charte
(Signature des parents)

Je soussigné(e), _____________________________________________________________, responsable légale :



AUTORISE Monsieur SENECAILLE, Maire ou (en son absence) le personnel ayant sa délégation, à prendre, en cas
d’urgence, toutes décisions de transport, d’hospitalisation ou d’intervention clinique jugées indispensables et urgentes
par le médecin appelé pour mon/mes enfant(s) (seulement en cas d’impossibilité absolue de me joindre ou mon conjoint)

 CERTIFIE l’exactitude des renseignements fournis
 AVOIR reçu le règlement de fonctionnement du restaurant scolaire et m’y conformer en tout point
Fait le _________________________ Signature :

Pour toute modification de cette fiche en cours d’année scolaire,
veuillez contacter le service administratif de la Mairie.

