
 

Règlement intérieur 2018/2019 
Association à but non lucratif – loi 1901 

 
Article 1 : Adhésion 
L’adhésion obligatoire annuelle à l’association est fixée à 10€ par famille, somme 
facturée avec les repas du mois d’octobre. 
 

Article 2 : Admission 
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 important d’inscrits, 
les enfants des familles dont l’un des deux parents ne travaille pas, pourront être inscrits un 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 employeur pourra être demandée si nécessaire. 
Aucune sortie sur le temps cantine n’est autorisée : pour les maternelles de 11h45 à 13h50 et pour les primaires de 
12h à 13h50. 
En l’absence d’infirmière, les médicaments ne peuvent théoriquement pas être délivrés aux élèves. C’est pourquoi, il 
est demandé aux parents de donner les traitements médicaux au maximum hors du cadre scolaire. Toutefois, de façon 
exceptionnelle et uniquement avec l’accord du Directeur des Ecoles Primaire et Maternelle ainsi que la responsable de 
la cantine, les médicaments pourront être donnés à l’enfant, sur présentation de l’ordonnance et de la dose de 
médicaments stricte. 
Pour les enfants présentant une pathologie chronique ou une allergie alimentaire, leur inscription ne pourra se 
faire qu’en présence d’un P.A.I. (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 un repas sans viande ou 
sans porc. Un apport en protéines (remplaçant la viande ou le porc) est de toute façon proposé à l’enfant. La cantine 
décline toute responsabilité si l’enfant n’aime pas le plat de substitution proposé. 
 
Article 3 : Inscription et annulation 
Les inscriptions se font en début de mois pour le mois suivant ou à l’année via le site www.ropach.com/cantine. 
Après validation du planning le 3ème lundi de chaque mois par la cantine, aucune modification ne doit se faire 
directement sur le site www.ropach.com/cantine mais uniquement en informant la cantine par téléphone ou par mail. 
 Toute inscription exceptionnelle doit se faire au minimum 2 jours ouvrés à l’avance et avant 11 h par 

téléphone ou par mail. 
Pour tout ajout de repas, informé moins de 48 heures avant le jour prévu, le repas sera facturé 5,20€. 

 Toute annulation doit se faire au minimum 2 jours ouvrés à l’avance et avant 11 h par téléphone ou par mail. 
Pour toute annulation, informé moins de 48 h avant le jour prévu, le repas restera facturé au prix habituel soit 
4,20€. 

Veuillez prendre note du tableau ci-joint pour connaître 
les jours limites pour informer d’une absence ou d’un rajout. 

Repas annulé ou ajouté Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
Prévenir au plus tard le Jeudi Vendredi Lundi Mardi 

Tout ajout ou annulation de repas doit être également notifié par écrit à l’enseignant(e) par l’intermédiaire du cahier 
de liaison. 
Aucune modification (inscription ou annulation) communiquée pendant les vacances scolaires ne sera prise en 
compte. 

 Pour toute annulation pour enfant malade, un justificatif médical sera demandé et une participation de 1€ sera 
retenue sur le remboursement du prix initial du repas. Le repas sera ensuite remboursé sur la facture le mois 
suivant si et seulement si la cantine a été prévenue le jour même de l’absence avant 11h (aux conditions 
d’annulation ci-dessus). Des contrôles sont effectués avec les cahiers de présence de l’école. 

 L’absence impromptue de l’enseignant n’entraîne pas l’annulation du repas. C’est aux parents de prévenir la 
cantine avant 11h dans le cas où leur enfant ne déjeune pas à la cantine ce jour-là. 



 
Article 4 : Prix et règlement des repas 
Le prix du repas est de 4,10€, depuis le 1er décembre 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 ainsi que le règlement par chèque, libellé à l'ordre de la « Cantine des écoles de Pommiers », doivent être 
retournés sous huitaine et déposés : 
- Pour les classes de l’école primaire : dans la boîte «cantine» de la classe ou dans la boîte aux lettres située à l'entrée 
de la cantine. 
- Pour les classes de l’école maternelle : dans la boîte aux lettres «cantine» située à l’entrée de l’école maternelle ou 
celle située à l'entrée de la cantine. 
En cas de perte de l’enveloppe, 2€ de frais de gestion vous seront facturés.  
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 ou en cas de modification du montant par les parents sur l’enveloppe, 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 cantine de Pommiers 
pourra décider de l'exclusion temporaire voire définitive. 
 
Article 5 : Règles de vie et sanctions 
Pour les élèves de l’école maternelle, les repas sont servis à 11h50. Le service se fait à table. 
Pour les élèves de l’école primaire, les repas sont servis sous forme de self et se déroulent en plusieurs services répartis 
comme suit :  - 11h50 pour les élèves de CP et CM2 

- 12h05 pour les élèves de CE1 
- 12h50 pour les élèves de CM1 et CE2 

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 à ne pas le 
rapporter 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 de Pommiers 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 cantine de Pommiers. 
 
Article 6 : Hygiène et sécurité 
Hygiène : 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 boîte prévue à cet effet, par mesure d’hygiène mais également pour éviter tout risque de casse ou de perte. 
Sécurité : Un exercice d’évacuation est effectué tous les ans. 
 
Article 7 : Assurance 
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. 
 
Article 8 : Respect du présent règlement 
Le présent règlement intérieur est à conserver. 
Le non-respect 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 


