
Association Cantine scolaire 
Mairie de Septème 
38780 Septème 
Email : cantine.septeme@gmail.com 

 

CANTINE SCOLAIRE 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

Année scolaire 2020/2021 
(Document à conserver) 

 
Le service de restauration scolaire s’adresse aux élèves fréquentant les écoles maternelle et 
élémentaire de la commune de Septème. Il est FACULTATIF et PAYABLE D’AVANCE. 
La restauration scolaire fonctionne durant les périodes scolaires : le lundi, le mardi, le jeudi et le 
vendredi 

Article 1 – Dossier d’admission 

Les représentants légaux remplissent obligatoirement, pour tous les élèves inscrits à l’école, une 
fiche confidentielle d’inscription à la cantine scolaire qui est à renouveler chaque année. 

Un élève sera admis à la cantine que si la fiche d’inscription a été dûment remplie et que ses 
paiements sont à jours. 

 Article 2 – Inscription 

 L’inscription se fait via le site périscolaire de la mairie, au lien suivant 

https://www.logicielcantine.fr/septeme, de la manière suivante : le lundi avant 8h30 pour l’inscription 
du mardi, le mardi avant 8h30 pour l’inscription du jeudi, le jeudi avant 8h30 pour l’inscription du 
vendredi, et le vendredi avant 8h30 pour le lundi suivant. 

 Toute inscription est due (sauf justificatif d’absence transmis par le biais des coupons d’absence 

de l’école). 

 Article 3 Repas 

 Les menus sont élaborés par la cantinière et validés par une diététicienne. Ils sont affichés sur la 

porte de la cantine. 

 La cantinière prépare le nombre de repas nécessaire conformément aux inscriptions faites. Les menus 

sont susceptibles d’être modifiés au dernier moment en fonction de l’arrivage des produits. 

 Article 4 Paiement 

 Le prix du repas est de 3,20 euros. Les repas sont décomptés à chaque passage du badge de l’élève 

à la cantine. 

 Le paiement des repas s’effectue à l’avance lors de permanences qui ont lieu chaque mois dans le 

hall d’entrée de la cantine. Elles sont signalées sur le planning des permanences remis en début 
d’année et un rappel est fait sur le cahier de correspondance la semaine précédant chaque 
permanence. 

Il n’y a pas de rechargement de badge en dehors de ces permanences. 

 En cas d’absence injustifiée (justificatif d’absence à transmettre à l’école), le repas sera dû. 
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Dans le cas d’un repas pris sans inscription au préalable sur le site, les repas seront majorés à 6.40 €. 

En cas de non rechargement des comptes des élèves, les représentants légaux seront mis en 
demeure de régler les sommes dues. Si la situation devait perdurer, une procédure de mise en 
recouvrement serait engagée et l’élève se verra exclu de la cantine jusqu'à réapprovisionnement de 
son compte. 

Les élèves ne pourront être réinscrits à la cantine à la prochaine rentrée si les impayés ne sont 
pas acquittés. 

En cas de difficultés financières, le responsable légal peut en faire part au bureau de la cantine pour 
trouver un arrangement ou solliciter l’aide des services sociaux compétents. 

 Article 5 – Santé 

 Médicaments : la prise de médicaments est interdite sauf en cas de Projet d’Accueil Individualisé 

(PAI). 

 Les élèves faisant l’objet d’une maladie ou d’une allergie devront fournir les certificats médicaux 

des médecins pour celle-ci, ainsi que le Projet d’Accueil Individualisé (PAI) qui devra être mis en 
place à l’initiative du représentant légal auprès de la direction de l’école. 
· Sans PAI l’élève ne pourra pas prendre ses repas à la cantine scolaire. 
· Avec un PAI, l’élève pourra manger à la cantine. Si le repas est fourni par le représentant légal 

(un réfrigérateur sera prévu à cet effet), le tarif sera de 1,50 €. Le représentant légal devra 
signer un formulaire stipulant qu’il a pris connaissance du règlement intérieur et qu’il est 
entièrement responsable de la qualité du repas confectionné. 

 Si, au cours de l’année, l’absorption de certains aliments s’avère momentanément incompatible avec 

la santé de l’élève, un certificat médical devra obligatoirement être fourni pour que cette contre-
indication soit prise en considération, ceci ne devant pas contraindre la cantinière à préparer un menu 
intégralement différent. 

 Nous rappelons qu’une aversion pour un aliment n’est pas une allergie. 

 Article 6 – Sécurité 

 En cas d’accident d’un élève, de malaise ou de choc violent, les adultes présents ont pour obligation 

de : 
· Faire appel aux urgences médicales (Pompiers, SAMU, Cabinet médical) 
· Prévenir les représentants légaux. 

 Il est impératif que les représentants légaux fournissent un numéro de téléphone sur lequel ils sont 

joignables. 

 De même, en cas de maladie, les représentants légaux seront immédiatement avertis. 

 Article 7 – Discipline 

 Application du règlement intérieur des temps périscolaires dont fait partie la cantine scolaire, 

consultable sur le site internet de la mairie. 

 Article 8 – Assurance 

 La cantine scolaire est considérée comme une activité péri-scolaire. 

Les élèves doivent donc être assurés en conséquence. 



 Article 9 – Acceptation du règlement 

 L’inscription d’un élève au service de la restauration scolaire implique pour le responsable légal de 

cet élève, l’adhésion au présent règlement. 

Article 10 – Remarques, suggestions, réclamations 

 Nous vous rappelons que l’association est uniquement composée de parents bénévoles, que vous 

pourrez rencontrer lors des permanences. 

Vous pouvez également contacter la présidente Laure EVRARD par téléphone au 06.29.71.22.95 ou 
par email : cantine.septeme@gmail.com  

 Toute réclamation parentale devra se faire uniquement auprès des membres du bureau et non 

auprès du personnel de la cantine et / ou de garderie. 

 Ce règlement peut être modifié par le bureau en cours d’année. 

 Les informations recueillies dans la fiche d’inscription font l’objet d’un traitement informatique et 

sont destinées au bureau de l’association. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune cession ou encore 
d’utilisation à d’autres fins. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent soit lors des permanences, soit par demande écrite. 
 

 

 

Le bureau 
 


