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ASSOCIATION CANTINE SCOLAIRE DE MONTMEYRAN 

GROUPE SCOLAIRE ROGER MARTY 

AVENUE DU VERCORS 26120 MONTMEYRAN 

 

  REGLEMENT INTERIEUR 

DE LA CANTINE SCOLAIRE DE MONTMEYRAN 

 

ARTICLE 1 : PRESENTATION 
 
La cantine scolaire de Montmeyran est gérée par une association loi 1901 constituée de 
parents bénévoles et qui a pour but non lucratif d'assurer la gestion financière et 
pratique de la cantine. Elle travaille en étroite collaboration avec la Mairie. 
 
L'association emploie deux cuisinières et une aide-cuisinière qui préparent les repas de 
façon traditionnelle. 
La municipalité met à disposition de l'association les locaux, ainsi que cinq employées 
communales pour la surveillance pendant le repas et jusqu'à l'ouverture des portes de 
l'école à 13h20. 
 
Il s'agit d'un service proposé aux familles. Par conséquent, les règles contenues dans 
ce règlement sont impératives et doivent être respectées par tous. 
 
 
Article 2 : LES REPAS 
 
Les repas sont préparés le matin même par les cuisinières. 
Les menus sont élaborés par les cuisinières qui veillent à établir des repas équilibrés,  
diversifiés en respectant la réglementation imposant des aliments bio et locaux. 
 
Les menus sont affichés sur le tableau d'affichage des écoles maternelle et primaire et 
sont envoyés par email aux parents ayant donné une adresse mail lors de l'inscription. 
Les menus sont susceptibles d'être modifiés au dernier moment (erreur de livraison, 
effectifs réduits, grève...) 
 
 
ARTICLE 2.1 : HYGIENE 
 
Pour des raisons d'hygiène, l'accès aux cuisines est formellement interdit. La 
commission d'hygiène intervient spontanément pour des contrôles. 
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ARTICLE 2.2 : ALLERGIES ALIMENTAIRES / MEDICAMENTS 
 
La sécurité des enfants atteints de problèmes de santé particuliers (allergies, certaines 
maladies...) est prise en compte par la mise en place d'un Projet d'Accueil (P.A.I.) 
conformément à la réglementation en vigueur. Cette démarche doit être effectuée par 
les parents. Le P.A.I. sera établi entre la famille, le médecin scolaire, le directeur 
d'établissement et le président de la cantine. 
 
En début d'année scolaire, les parents doivent remplir une fiche de renseignements par 
élève (fiche sanitaire) qui est conservée dans un classeur de la cantine. Tout 
changement en cours d'année doit être signalé le plus rapidement possible 
(changement d'adresse ou de n° de téléphone) afin de pouvoir joindre les parents en 
cas de problème. 
 
En cas d'urgence, les secours seront appelés et les parents aussitôt avertis. 
 
Aucun médicament ne sera administré par le personnel de la cantine. 
 
En cas d'allergies alimentaires (P.A.I.) à des ingrédients entrant régulièrement dans la 
composition des plats, l'Association Cantine Scolaire autorise les parents à fournir un 
panier repas à leur enfant et met à disposition le matériel permettant de conserver, de 
réchauffer le repas préparé par la famille. Un tarif est adapté. 
 
ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT 
 
La cantine fonctionne tous les jours d'école, soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Les mercredis sont actuellement pris en charge par la Mairie. L'association est en 
négociation avec la Mairie pour un éventuel changement pour la prise en charge des 
repas. 
 
La cantine accueille les enfants scolarisés en maternelle (enfants ayant au moins 3 ans 
dans l'année civile de la rentrée et scolarisés à la journée) et primaire à jour de leur 
cotisation. 
 
Les enfants sont accueillis et pris en charge par le personnel de la Mairie de 11h45 à 
13h20 (heure d'ouverture des portes de l'école l'après-midi). 
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ARTICLE 3.1 : INSCRIPTION 
 
Toute inscription implique l'acceptation du règlement intérieur. 
 
Lors de l'inscription, le représentant légal de l'enfant devra obligatoirement :  
- remplir et signer la fiche d'inscription, la fiche médicale et l'autorisation d'intervention, 
- s'acquitter du montant de l'adhésion annuelle par famille, 
- avoir pris connaissance et signer le règlement. 
 
Au cours de l'année, les repas et/ou les gommettes sont vendus aux permanences des 
samedis matins de 9h30 à 10h30 dans le réfectoire de la cantine (merci de respecter 
ces horaires). 
 
Un calendrier avec les dates des permanences est donné lors de l'inscription. Un mail de 
rappel est envoyé aux familles avant chaque permanence, et visible sur le site Facebook 
de la Cantine. 
 
Le règlement s'effectue de préférence par chèque à l'ordre de la Cantine Scolaire de 
Montmeyran ou en espèce. 
 
Les gommettes sont à déposer le mercredi précédent, dernier délai, pour un repas 
souhaité la semaine suivante, dans la boîte aux lettres de la cantine se trouvant sur le 
parking donnant accès à l'entrée des enseignants et du personnel d'encadrement. (ex : 
repas souhaité le jeudi semaine 26, dépôt de la gommette mercredi semaine 25). 
 
ARTICLE 3.2 : TARIF 
 
Le prix du repas ainsi que le montant de l'adhésion sont réexaminés chaque année par 
le Conseil d'Administration et sont votés lors de l'Assemblée Générale qui a lieu le 1er 
vendredi de la rentrée scolaire. 
 
L'adhésion annuelle est obligatoire et d'un montant de 10 euros par famille. 
 
Toute inscription de dernière minute (quelque soit le motif) fera l'objet d'une 
majoration du prix du repas. Tarif majoré 5 euros. Dans ce cas, merci de signaler la 
présence de l'enfant à la cantinière le plus tôt possible afin qu'elle puisse s'organiser et 
ajuster le nombre de couverts (Téléphone de la cantine : 04.75.59.41.74). 
 
Les repas peuvent être payés en direct à la cantinière ou lors de la permanence 
suivante. 
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ARTICLE 3.3 : REMBOURSEMENT 
 
Les repas payés non consommés ne seront remboursés que sur présentation d'un 
certificat médical ou ordonnance lors de la permanence cantine. Ce justificatif est à 
donner lors de la permanence cantine et non à l'enseignant. Aucun avoir ne sera 
accordé sans justificatif. 
 
Les repas annulés du fait de l'école (absence de l'enseignant, grève, sortie scolaire...), et 
qui impliquent une fermeture de la cantine de moins de 15 jours, seront remboursés 
sous la forme d’avoirs. 
 
Les repas annulés du fait d’évènements météorologiques (canicule, neige…), crise 
sanitaire ou autres faits inédits à venir, feront l’objet d’un remboursement, si la 
fermeture de la cantine est au-delà d’une durée de 15 jours. 
 
 
ARTICLE 3.4 : IMPAYES 
 
En cas de difficultés financières, vous pouvez vous entretenir avec la Présidente de 
l'association lors d'une permanence afin que des solutions soient envisagées.  
 
 
ARTICLE 4 : LE TEMPS DU REPAS 
 
Il doit permettre aux enfants de se restaurer et de se détendre. 
C'est un moment de convivialité qui va permettre aux enfants d'apprendre, avec l'aide 
du personnel : 
. à goûter tous les aliments proposés (faire l'effort de goûter tout, c'est respecter la 
nourriture et le personnel qui l'a préparé), 
. à se tenir correctement à table et à manger dans le calme, 
. à respecter ses camarades et le personnel d'encadrement, le matériel et les locaux. 
 
Le repas se fait en deux temps pour l'école primaire uniquement. Le premier service, 
pour les élèves de CP, CP/CE1, CE1/CE2, repas de 11h45 à 12h30. Le deuxième service, 
pour les élèves de CE2, CM1, CM2 repas de 12h30 à 13h15. La composition des services 
peut être modifiée en fonction du nombre de classes. 
 
Les parents doivent veiller à ce que leurs enfants respectent ces règles de base. 
Tout comportement ou attitude pouvant compromettre la tranquillité de chacun sera 
signalé sur un registre, ainsi que tout gaspillage de nourriture délibéré (nourriture jetée, 
écrasée...). 
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Les parents seront informés de tout manquement à ces consignes, et en cas de récidive, 
l'association se réserve le droit, si aucune solution n'était trouvée, de ne plus accepter 
l'enfant à la cantine. 
 
 
 
ARTICLE 4.1 : RESPONSABILITE 
 
Nous attirons l'attention des parents sur le fait que leur responsabilité pourrait être 
engagée dans le cas où leur enfant commettrait un acte de détérioration du matériel ou 
des locaux. 
 
 
ARTICLE 5 : APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Ce règlement a été voté en commission lors de l'Assemblée Générale le vendredi 04 
septembre 2015.  
Le seul fait d'inscrire son enfant à la cantine scolaire implique l'acceptation du 
règlement dans son intégralité. 
 
 

 

 

       L'Association Cantine Scolaire 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


