Le 06 juillet 2020

Comment fonctionne la cantine
Un mail est adressé à l’ensemble des parents en précisant les dates de vente des repas.
Ce mail est un mail groupé et envoyé à l’ensemble des parents concernés.
Dans ce mail, un tableau est joint indiquant s’il reste des tickets (qui seront à déduire de votre
paiement) ou si vous devez des repas (à ajouter à votre paiement).
Les parents doivent venir en Mairie en fin de mois pour commander et payer les repas de cantine
du mois suivant (paiement par chèque ou espèces).
Vous devez passer au maximum le dernier jour de vente indiqué dans le mail.
Si vous ne pouvez pas passer durant les permanences, vous devez déposer votre paiement en
fonction du nombre de jour de présence moins les repas à déduire indiqués sur ce tableau.
Le prix est fixe ; il est à 4 € par jour et par enfant, selon une décision du conseil municipal
en date du 02 juin 2017.
Vous avez la possibilité de décommander des repas. Il faut prévenir la Mairie par mail ou par
téléphone au minimum 72 heures avant l’absence (même en cas de maladie).
Lorsqu’une sortie scolaire, une grève ou en cas d’intempérie annulant la journée scolaire, les
repas sont d’office annulés par la Mairie et non perdus pour les parents.
Lorsqu’une absence prolongée et non remplacée de l’institutrice, il faut que vous préveniez la
Mairie si votre enfant ne mange pas à la cantine durant cette période, il faut savoir qu’en général,
les enfants inscrits à la cantine doivent être accueillis dans une autre classe.
Si vous prévenez trop tard, vous perdrez le repas.
Un règlement intérieur et une charte de bonne conduite sont remis à chaque rentrée scolaire.
Espérant avoir répondu à vos attentes sur le fonctionnement de la cantine municipale.
Sincères salutations.
Le Maire, Hervé LEFEVRE

