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Madame, Monsieur, 

 

 

C’est avec grand plaisir que nous accueillerons vos enfants au mois de septembre 2017 dans le restaurant 

scolaire. 

 

Paiement et prix des repas 

 

 Le prix du repas est fixé à 3,74€ pour les enfants de la commune de Rouans (minimum 2 

repas par mois et par enfant) 

 Le prix du repas est fixé à 4,20€ pour les enfants hors de la commune de Rouans (minimum 2 

repas par mois et par enfant) 

 Le prix du repas occasionnel* est fixé à 4,91€  

*Nous entendons par  repas occasionnel tout repas non régulier demandé ponctuellement 

Le règlement de la facture sera à payer avant le 15 du mois suivant. 

Les repas sont payables par prélèvement (joindre un RIB), par chèque ou en espèces. 

Une majoration de 10% pourra être appliquée sur la somme due après cette date. 

Vous avez la possibilité de déposer vos chèques dans la boîte aux lettres de la cantine même pendant les 

vacances scolaires. 

 

La carte d’adhérent AFR 

Pour bénéficier des services de la cantine, une carte d’adhésion sera obligatoire, au prix forfaitaire de 15€ 

par famille. Cette carte est payable à l’inscription (cf. FAQ). 

 

 

 

 

 

 



 
 

Règlement des absences 

La réservation d’un repas pour un enfant a une répercussion directe sur l’organisation de la cantine 

(organisation des repas, approvisionnement en plus ou en moins…). 

Aussi toute absence, ainsi que tout repas occasionnel, devra être signalé au plus tôt  afin d’éviter tout 

gaspillage inutile (les commandes sont passées 15 jours avant): 

- Par téléphone au 02 40 64 24 87 (en dehors des heures d’ouverture du restaurant vous pouvez laisser 

un message sur le répondeur, ) 

- Par mail à l’adresse  lespetitsgourmands123@orange.fr (si nécessaire vous pouvez adresser celui-ci 

avec un accusé de réception à partir de votre messagerie) 

Lorsque vous laissez un message pensez à donner les renseignements suivant : Nom, Prénom, Classe et 

école de l’enfant concerné. 

 

 Pour toute absence signalée avant 9H30 le jour même aucun repas ne sera facturé. 

 Toute absence signalée après 9H30 le jour même sera facturée 

 Tout repas commencé avant un départ impromptu sera facturé 

 

Traitement médical et allergies alimentaires 

Les enfants ayant un traitement médical temporaire ou permanent devront le suivre en dehors des heures du 

réfectoire. Le personnel n’est pas habilité à ce service. 

Les allergies et régimes alimentaires devront être mentionnés aux directeurs d’écoles qui établiront un PAI 

qu’ils communiqueront au restaurant scolaire. Ils peuvent également être signalés par écrit accompagnés 

d’un certificat médical au personnel du restaurant scolaire afin d’être pris en compte dès le 1
er
 jour de la 

rentrée. 

 

Fournitures 

 Une serviette de table marquée est obligatoire pour tous les enfants de maternelle 

 Les vêtements devront être marqués pour éviter toutes pertes (bonnets, gants, écharpes, etc…) 

 

Règlement 

Les enfants sont priés de respecter le règlement du réfectoire. 

Le règlement ci-joint est à lire attentivement avec vos enfants avant la rentrée et à signer,  par vous-même 

et vos enfants. 

 

Divers 

Quelques repas à thèmes pourront être organisés au cours de l’année scolaire. Nous vous préviendrons 4 

semaines à l’avance.
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REGLEMENT DU REFECTOIRE 

 

 

 

Si je ne respecte pas le règlement je risque : 

1
ère

 étape : Le surveillant me met momentanément à l’écart des autres. 

2
ème

 étape : Le surveillant me fait copier le règlement de la cantine. 

3
ème

 étape : Un avertissement écrit est adressé aux parents par la cantine. 

4
ème

 étape : Une convocation du président de l’association est envoyée aux parents et à l’enfant et le 

surveillant informe les directeurs d’école. 

5
ème

 étape : Une exclusion temporaire du temps du midi (cantine, cour) est décidée, la durée étant en rapport 

avec la gravité des faits. 

6
ème

 étape : L’exclusion définitive est prononcée. 

La fréquentation du restaurant scolaire vaut engagement de respecter les règles de vie et l’application de 

celles-ci. 

 

DROITS ET DEVOIRS DES ENFANTS 

Dans le réfectoire, je dois : 

 Respecter le personnel et le matériel 

 Être poli avec mes camarades 

 Avoir les mains propres 

 Manger proprement 

 Bien me tenir à table 

 Parler calmement 

et je ne dois pas : 

 Gaspiller la nourriture 

 Crier, siffler… 

 Courir 

 Sortir de table sans autorisation 

J’ai le droit : 

 D’être respecté, de m’exprimer, d’être écouté par mes camarades et le personnel 

d’encadrement 

 De signaler au personnel un souci ou une inquiétude 

 D’être protégé contre les agressions des autres enfants (bousculades, moqueries, menaces…) 

 De prendre mon repas dans de bonnes conditions, une ambiance détendue, chaleureuse et 

attentive. 

 



 
 

ROLE ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DU RESTAURANT SCOLAIRE 

Le personnel du restaurant scolaire, outre son rôle strict touchant à la mise à disposition des aliments, 

participe, par une attitude d'accueil, d'écoute et d'attention, à l'instauration et au maintien d'une ambiance 

agréable. 

Le personnel du restaurant scolaire doit appliquer, sans exception, les dispositions règlementaires 

concernant: 

 L’équilibre nutritionnel des repas proposés, 

 la désinfection et le nettoyage des locaux, chaque jour après le déjeuner, 

 la conservation des aliments, 

 le bon respect de la chaîne du froid et du maintien à température des plats chauds, 

 toute situation anormale touchant aux installations 

  les éventuels incendies. 

 

ROLE ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE 

Les personnels de cantine sont chargés de : 

 Prendre en charge les enfants déjeunant au restaurant scolaire ; 

 Veiller à une bonne hygiène corporelle: avant chaque repas, chaque enfant et chaque adulte se lave 

les mains ; 

 Veiller à ce que les enfants goûtent tous les plats et mangent suffisamment, sans pour autant être 

forcés. 

 S'inquiéter de toute attitude anormale chez un enfant et de tenter de résoudre le problème éventuel. 

(Ils informent les parents de l’enfant et le Président de l’association) 

 Prévenir toute agitation et faire preuve d'autorité, ramener le calme si nécessaire, en se faisant 

respecter des enfants et en les respectant 

 Prévenir le président de l’association dans le cas où le comportement d'un enfant porte atteinte au 

bon déroulement du repas. 

 Consigner les incidents sur un cahier de liaison pour les maternelles. 

 

 

  



 
 

FAQ 

 

Qui gère la cantine scolaire ? 

Le Restaurant scolaire est associatif et non municipal.  

L’association est gérée bénévolement par des parents d’élèves. Ces derniers sont élus à la suite d’une 

Assemblée Générale qui a lieu à chaque début d’année scolaire et à laquelle sont conviés tous les parents 

d’enfants inscrits à la cantine. 

En cas de problème dans le déroulement des repas, constaté par le personnel de service, ou au dire de 

certains parents, une réunion aura lieu pour régler le problème. Seul le Président sera mandaté auprès du 

personnel de service. 

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues ! 

A quoi sert la carte d’adhérent ?  

Le prix de la carte d’adhérent est reversé à la Fédération des AFR de Loire Atlantique qui a pour rôle de 

nous informer, nous conseiller, nous aider dans l’organisation et la gestion du personnel et assure le 

traitement du service paie. 

Avec votre carte valable 1 an, vous aurez accès à tous les services organisés par les associations de la Loire-

Atlantique affiliées à L’AFR, en particulier aux services des « Petites Fripouilles». 

Mon enfant ne mangera pas à la cantine régulièrement quelle formule choisir ? 

En dessous de deux repas par mois, les repas sont occasionnels et seront facturés 4,91€ 

A partir de deux repas par mois nous vous demandons de nous communiquer un planning au moins deux 

semaines à l’avance. Si le délai n’est pas respecté le premier repas sera facturé au prix occasionnel. 

Comment sont élaborés les menus, qui prépare les repas? 

Les menus sont élaborés et cuisinés sur place par Harmelle Clavier, salariée de l’association, et validés par 

une diététicienne de la société INOVALYS afin de respecter les recommandations du GEM RCN. 

Je ne vais jamais à l’école, comment savoir ce que mange mon enfant ? 

Les menus sont consultables sur le blog : http://lespetitsgourmands.e-monsite.com/ 

Je voudrai savoir comment se passe la cantine pour mon enfant 

- Le personnel de la cantine est disponible de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h pour toute rencontre pour 

discuter de votre enfant (alimentation, comportement…) 

- Des carnets de liaison circulent entres les classes de maternelles et la cantine en cas de problèmes 

importants. 



 
 

J’ai des difficultés pour payer la cantine 

Ne pas attendre que les impayés s’accumulent, nous contacter au plus tôt à l’adresse mail suivante : 

lespetitsgourmandsbureau@gmail.com afin que nous trouvions ensemble une solution. Nous nous 

engageons à respecter la confidentialité de chaque entretien. 

J’ai des remarques ou des suggestions à faire sur le fonctionnement de la cantine, qui contacter ? 

Vous pouvez faire parvenir vos remarques et vos suggestions à tout moment par l’intermédiaire des 

représentants de chaque école (leurs noms seront mis sur le site de la cantine après la prochaine AG) ou à 

l’adresse mail suivante : lespetitsgourmandsbureau@gmail.com 

Je souhaiterai visiter la cantine avec mon enfant avant la rentrée, est-ce possible ? 

Le personnel de cantine pourra vous accueillir le vendredi 1
er
 septembre afin de vous montrer les lieux, 

répondre à vos questions, permettre à votre enfant de repérer sa place… 
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