
REGLEMENT INTERIEUR DE LA CANTINE - GARDERIE DE L’ECOLE D’ANGAÏS 

2021-2022 
 

 

Article 1. 
 Horaires journaliers : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi. 

  Garderie du matin..................................................   7h30  -   8h50 

  Cantine..................................................................  12h00  - 13h35 

  Garderie du soir.....................................................  16h45  - 18h30 

La garderie et les repas sont assurés au groupe scolaire. Contact téléphonique : 05.59.53.24.41 

 

Article 2.  
 Tarifs actuels :  

• Cantine seule (garderie de la mi-journée incluse)................................................................ 4,45 € 

• Garderie matin ou soir (sans repas)...................................................................................... 1,65 € 
 

Le principe de facturation de la garderie est le suivant : le même jour, si vos enfants mangent à la cantine, qu’ils 

soient présents à 1 garderie (matin ou soir) ou à 2 (matin et soir), vous ne serez facturés que d’1 repas et d’1 garderie. 

 

Article 3. 
 Les enfants sont acceptés à la cantine à partir de 3 ans. 

 

Article 4. 
 Les enfants de l’école maternelle et C.P mangent au 1er service à 12h. Un employé communal les prend en 

charge. Les enfants de C.E et C.M mangent au 2ème service. Une liste quotidienne des enfants inscrits à la cantine est 

remise aux enseignants qui ont la responsabilité de les envoyer sur le lieu du repas. 

 

Article 5. 
 - Pour les enfants inscrits de manière permanente (tous les jours) ou certains jours fixes de la semaine (ex : 

tous les lundis et mardis) les repas sont commandés d’office. Dans ces deux cas, une inscription sera effectuée en 

début d’année. 
  

 - Les parents qui souhaitent utiliser la cantine, régulièrement à jours variables ou occasionnellement, devront 

préciser les jours de fréquentation au plus tard le vendredi à 11h pour la semaine suivante. 

 

Article 6. IMPERATIF  
 Toute inscription, modification, absence prévisible ou pas (ex : maladie...), devront être signalées au plus tôt 

et au plus tard  le matin avant 11 h  par écrit pour le lendemain ou le mardi pour le jeudi ou le vendredi pour le 

lundi : 
 

• soit sur papier libre, écrit, daté et signé par les parents, mis dans la boîte aux lettres placée à cet 

effet sur la porte de la cantine-garderie et nulle part ailleurs  

• soit à l’aide du ticket mis à la disposition des parents à la cantine. 
 

Ne rien confier aux enfants ou aux enseignants(es).  

Laisser vos messages sur le répondeur téléphonique de la cantine au 05.59.53.24.41 et non sur celui de l’école.  

Ne pas laisser de message le mercredi pour le jeudi, ni le WE. 

Le ou les repas non décommandés seront facturés. 

 

Article 7. 
La cantine ne possède pas le matériel nécessaire lui permettant d’assurer ni une liaison froide, ni une liaison 

chaude des repas. En conséquence, un repas, qui n’aurait pu être décommandé pour diverses raisons (absence 

imprévue de l’enfant, grève des enseignants), ne pourra être emporté par la famille par mesure d’hygiène évidente et 

de responsabilité. 

 

Article 8. 
 Les menus choisis en fonction de l’équilibre nutritionnel et des goûts généraux des enfants sont affichés à 

l’avance sur le panneau extérieur de l’école et sur le panneau de la cantine garderie. 

 

 

 

 



Article 9. 
  Les parents doivent IMPERATIVEMENT conduire ou récupérer leurs enfants auprès du personnel de 

service en passant par le portillon côté parking. En aucun cas, la responsabilité du personnel ne pourra être mise 

en cause, si les enfants sont laissés au portail à l'intérieur ou à l'extérieur. 
 

Depuis novembre 2016, en raison du plan Vigipirate vous pouvez accéder à la garderie à l’aide du digicode placé sur 

le portillon, en utilisant le code d’accès. Nous vous rappelons que l’ouverture du portillon est automatique et qu’il ne 

faut en aucun cas forcer la serrure. 

Horaires d’ouverture à l’aide du digicode :  

- lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 9h00 et de 16h45 à 18h30 

En dehors de ces heures, si vous avez besoin d’entrer ou sortir de l’école, cf le document ci-joint. 

Les parents qui souhaitent qu’une tierce personne récupère leur(s) enfant(s) à la garderie doivent 

obligatoirement remplir l’autorisation ci-jointe. 

 Les parents qui souhaitent que leur enfant quitte la garderie seul, à l’heure de leur choix, occasionnellement 

ou régulièrement, sont priés d’en avertir par écrit, le personnel de service.  

 Tout enfant initialement inscrit pour le repas, ne pourra quitter l’établissement scolaire entre 12h et 13h35, 

que sur demande écrite des parents. 

 

Article 10. 
 Tout enfant arrivant dans les locaux scolaires avant 8h50 ou 13h35 doit se présenter 

OBLIGATOIREMENT au personnel de la garderie. Le tarif garderie lui sera facturé. Les enfants attendant devant 

le portail de l’école sont sous la responsabilité de leurs parents avant l’horaire de service des enseignants. 

 

Article 11. 
 Un enfant qui accidentellement, se trouverait seul au portail à attendre ses parents après 12h10 ou 16h45, 

pourra être envoyé à la garderie par les enseignants. Le prix de la garderie sera alors facturé. 

 

Article 12. 
 Tout manquement grave à la discipline (manque de respect au personnel, désobéissance, etc…) sera signalé 

par écrit aux parents. En cas de récidive, l’enfant pourra être exclu provisoirement de la cantine.  

 

Article 13. 

• Afin d’éviter tout bruit supplémentaire, la musique est à exclure (baladeurs y compris). 

• Pour des mesures de sécurité en particulier, les enfants ne se lèveront pas pendant les repas. Des visites 

 surprises peuvent être effectuées par M. le Maire ou son représentant pour s’assurer qu’un calme normal 

 règne à la cantine, pendant le repas. 

• Sous la responsabilité des employés, sauf maladie ou mauvais temps, tous les enfants sortiront après le 

 repas.   

 

Article 14. 
 Les enfants utilisent les jeux, installés dans la cour de récréation, dans le cadre scolaire et sous la surveillance 

des enseignants et/ou personnels salariés de la commune affectés à l’école. 

• Panneau rouge : Pas de géant, Poutres horizontales réservés aux enfants de 6 à 14 ans ; 

• Panneau jaune : Cabane réservée aux enfants de 2 à 6 ans ; 

• Toboggan : 2 à 6 ans. 

 

Article 15. 
 Une facture sera adressée à chaque famille tous les deux mois par l’intermédiaire de la TRESORERIE de 

NAY ; en cas de contestation ou d’erreur, toute réclamation est à formuler auprès de la Mairie. 

 

 

RAPPEL  
 

La garderie du soir se termine à 18h30 précises. Nous demandons aux parents de 

respecter cet horaire (Art.1). En cas d'empêchement, exceptionnel, prévenir le personnel  

au :  05 59 53 24 41. Passé ce délai, l’enfant sera placé sous l’autorité de M. le Maire. 



Coupon Règlement à signer et à retourner à la Mairie avant le 6 juillet 2021 
 

Je soussigné Mme, Mr ........................................................, responsable légal de l’enfant (des 

enfants)…..................................................................................................................................... 

déclare avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le faire respecter. 
 

 Signature des parents     A Angaïs, le ....................………. 
             "Lu et approuvé" 

 

 

 

 

Coupon Règlement à signer et à retourner à la Mairie avant le 6 juillet 2021 
 

Je soussigné Mme, Mr ........................................................, responsable légal de l’enfant (des 

enfants)…..................................................................................................................................... 

déclare avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le faire respecter. 
 

 Signature des parents     A Angaïs, le ....................………. 
             "Lu et approuvé" 

 

 

 

 

Coupon Règlement à signer et à retourner à la Mairie avant le 6 juillet 2021 
 

Je soussigné Mme, Mr ........................................................, responsable légal de l’enfant (des 

enfants)…..................................................................................................................................... 

déclare avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le faire respecter. 
 

 Signature des parents     A Angaïs, le ....................………. 
             "Lu et approuvé" 

 

 

 

 

Coupon Règlement à signer et à retourner à la Mairie avant le 6 juillet 2021 
 

Je soussigné Mme, Mr ........................................................, responsable légal de l’enfant (des 

enfants)…..................................................................................................................................... 

déclare avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le faire respecter. 
 

 Signature des parents     A Angaïs, le ....................………. 
             "Lu et approuvé" 

 

 

 

 

Coupon Règlement à signer et à retourner à la Mairie avant le 6 juillet 2021 
 

Je soussigné Mme, Mr ........................................................, responsable légal de l’enfant (des 

enfants)…..................................................................................................................................... 

déclare avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le faire respecter. 
 

 Signature des parents     A Angaïs, le ....................………. 
             "Lu et approuvé" 


