Restaurant scolaire d’Ecommoy - FICHE D’INSCRIPTION
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

REPRÉSENTANT LÉGAL 1
destinataire des factures

REPRÉSENTANT LÉGAL 2

NOM
Prénom
Qualité

 père -  mère -  tuteur
 père -  mère -  tuteur
 autre (à préciser)……………………………………...  autre (à préciser)………………………………..

Situation familiale

 marié(e) -  pacsé(e) - concubin(e) -  célibataire -  divorcé(e) -  séparé(e)

Adresse
Tél domicile
Tél mobile
Tél professionnel
N° CAF OBLIGATOIRE

En cas de garde alternée : chaque parent doit remplir 1 fiche d'inscription.
ENFANT à inscrire
Nom........................................................................... Prénom……………………………………………………………………………..
Date de naissance :……………………………………………….  Garçon -  Fille
Etablissement Scolaire .............................................................................................. Classe………………………………
Allergies alimentaires déclarées/ PAI :…………………………………………………………………………………………………………………
RESTAURATION SCOLAIRE - inscription à compter du……………………………………………………………………………………..
Formule choisie :

 JOURS FIXES

 LUNDI

cocher les jours

 MARDI

 JEUDI

 VENDREDI

Précisions éventuelles (ex :  semaine paire /  impaire) :
 PLANNING

document à fournir IMPERATIVEMENT AVANT LE DEBUT DU MOIS CONCERNE

Dans ces deux cas (jours fixes et planning), vous recevrez une facture dans la 1ère quinzaine du mois suivant.

 OCCASIONNEL

TICKET DE CANTINE A ACHETER AU PREALABLE A LA MAIRIE
merci de prévenir 48 heures à l’avance de la présence de votre enfant par le mot écrit joint au
règlement intérieur et disponible en Mairie.

Personne à prévenir après LES PARENTS en cas d’urgence :
Nom........................................................................... Prénom ............................................................ ………………….
Lien avec l’enfant : ................................................... Téléphone ............................................................................
Médecin traitant
Dr : ...................................................... Commune : .............................................. Tél : …………………………………….
J’autorise le personnel à prendre toutes mesures s’imposant en cas d’urgence.
J’accepte TOUTES les dispositions du règlement intérieur du restaurant scolaire.
Tout changement en cours d’année scolaire par rapport aux renseignements fournis en début d’année doit être signalé
OBLIGATOIREMENT en Mairie afin d’assurer une meilleure gestion du service (domicile, téléphone, situation familiale etc).

Date :

Signature : (précédée de la mention LU et APPROUVE)

Modification par rapport à la fiche d’inscription
(à déposer à la Mairie 48 h 00 à l’avance)

===================

ABSENCE

/

NOM : ……………………………………………………………………...

PRESENCE

(1)

PRENOM :……………………..……………………

Ecole : ……………………………………………………………………………………..………….

Classe …………….………..

Date ou période :………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Motif de l’absence (uniquement si délai de 48h minimum non respecté) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date :……………………………………………..……………….
Signature du représentant légal
(1) Rayer la mention inutile
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modification par rapport à la fiche d’inscription
(à déposer à la Mairie 48 h 00 à l’avance)

===================

ABSENCE

/

NOM : ……………………………………………………………………...

PRESENCE

(1)

PRENOM :……………………..……………………

Ecole : ……………………………………………………………………………………..………….

Classe …………….………..

Date ou période :………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Motif de l’absence (uniquement si délai de 48h minimum non respecté) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date :……………………………………………..……………….
Signature du représentant légal
(1) Rayer la mention inutile

Restaurant scolaire d’Ecommoy
Règlement Intérieur 2021/2022
INSCRIPTION
L’inscription pour chaque année scolaire est obligatoire pour que votre enfant puisse déjeuner au
restaurant scolaire même s’il n’y mange que très rarement.

PRIX DU REPAS
Pour l’année scolaire 2021/2022, le prix du repas pour les enfants inscrits fréquentant régulièrement le restaurant
scolaire sera de :
 3,60 € (1) pour les enfants domiciliés dans la commune ou dont un des parents est contribuable à
une taxe communale (TH ou TF), sur présentation du justificatif
 4,25 €(1) pour les enfants domiciliés hors Ecommoy.
Pour les enfants mangeant exceptionnellement ou rarement, le prix du ticket repas est de 4,25 €(1).
( (1) suivant délibération du conseil municipal du 7 juin 2021)

REPAS
Les enfants mangent soit tous les jours, soit à jours fixes (un ou plusieurs jours de la semaine) tout au long de l’année
scolaire.
Pour les enfants mangeant en fonction du planning des parents (saisonnier, intérim ou par roulement), le planning
doit impérativement être fourni à la Mairie d’Ecommoy, avant le début du mois concerné.
Si un enfant inscrit mange un jour pour lequel il n’est pas inscrit, la Commune devra être prévenue au moins 48 h 00
avant par écrit (modèle en annexe).
En cas de force majeur ou impératif de dernière minute, en informer la Mairie par téléphone 02.43.42.10.14, ou par
mail secretariat.mairie@ecommoy.fr .

FACTURATION DES REPAS
Les repas seront facturés mensuellement pour les enfants « réguliers » (qui mangent tous les jours ou à jours fixes ou
selon un planning).
Les parents recevront dans le courant du mois suivant, une facture détaillée des jours où leur enfant aura mangé.
Les repas non pris ne seront pas facturés si l’enfant est absent de l’école à l’appel de la première heure ou en sortie
scolaire, et vous n’avez pas besoin de prévenir la Mairie.
Dans tous les autres cas, la Mairie devra être impérativement prévenue de l’absence de l’enfant au moins 48 h 00
avant par un mot écrit (modèle en annexe), sinon le repas sera facturé.
En cas de force majeur ne permettant pas le respect de ce délai, il faudra prévenir le plus rapidement possible la
Mairie et justifier du motif de l’absence. L’appel téléphonique en Mairie doit rester exceptionnel, le mot écrit ou un
courriel secretariat.mairie@ecommoy.fr reste préférable.

ENFANTS MANGEANT EXCEPTIONNELLEMENT OU TRES RAREMENT
Pour des raisons de sécurité, l’inscription préalable à la Mairie est obligatoire.
Des tickets doivent être achetés à l’unité à la Mairie.
Les parents doivent impérativement, 48 h 00 au minimum avant le jour où l’enfant doit manger, déposer un mot
écrit dont le modèle leur aura été remis lors de l’inscription en Mairie.
L’enfant doit déposer aussi son ticket dans la boîte prévue à cet effet à l’entrée de sa classe, le jour où il mange.
Le mot écrit préalable des parents est indispensable pour garantir la prise en charge de l’enfant dans le cas où celuici oublierait de déposer son ticket à l’école.
Si ces deux conditions ne sont pas remplies, la Commune déclinera toute responsabilité en cas de non prise en
charge de l’enfant.

ABSENCES EXCEPTIONNELLES
Pour un enfant mangeant régulièrement (tous les jours ou à jour(s) fixe(s) ou selon un planning fourni), toute
absence de la cantine (alors qu’il est présent à l’école) devra être signalée à la Mairie 48 h avant, par un mot écrit
(modèle en annexe). Un mot pour l’Enseignante ne suffit pas, la Mairie doit impérativement être prévenue.
Par contre, si votre enfant est absent de l’école dès le matin, pour maladie, il n’y a pas lieu de prévenir la Mairie.
Pour des raisons de sécurité, un enfant, régulièrement inscrit et pour lequel nous n’aurions pas été prévenus du fait
qu’il ne mange pas à la cantine (alors qu’il était présent à l’école) celui-ci sera gardé à la cantine et le repas facturé.

DISCIPLINE
Il appartient aux parents de prendre connaissance des points ci-dessous et d’en discuter avec leurs enfants :

 Les enfants doivent obéissance et respect à l’ensemble du personnel,
 Ils ne doivent pas détériorer ni abîmer le mobilier et le matériel mis à leur disposition, gaspiller ou jeter
les aliments qui leur sont servis, jouer avec les couteaux et les fourchettes ou tout autre objet qui
présente un caractère dangereux,
 Tout coup, insulte ou autre manquement à la discipline sur le temps de cantine ou de récréation sera
sanctionné.
Un rationnaire qui quitterait l’enceinte du restaurant ou la cour sans en avertir les surveillants sera exclu pendant
deux jours et les parents avertis par lettre recommandée.
En cas de manquement à la discipline, le régime de sanctions mis en place est le suivant :
 Après trois avertissements donnés par les agents de service, un courrier sera adressé aux parents pour
les avertir du comportement de leur enfant,
 En cas de nouvel avertissement, celui-ci sera exclu deux jours du restaurant scolaire,
 Après une exclusion temporaire de deux jours, si un enfant continue à poser des problèmes, après
concertation avec la direction de l’école et les parents, Monsieur le Maire pourra procéder à un renvoi
définitif de l’enfant du restaurant scolaire,
 En cas de faute grave (exemple : non respect du personnel, violence envers d’autres enfants), les parents
seront convoqués en Mairie et l’enfant pourra être exclu temporairement du restaurant scolaire.

REGIME ALIMENTAIRE – ALLERGIES - MEDICAMENTS
Régime alimentaire : aucun régime alimentaire ne peut être servi sauf si un PAI est établi.
Allergies : seules les allergies reconnues médicalement par le médecin traitant ou par un spécialiste devront être
signalées sur la fiche d’inscription, et pourront faire l’objet d’un PAI.
Médicaments : Compte tenu de la responsabilité et du risque, le personnel de service n’est pas habilité à faire
prendre des médicaments aux enfants même avec une ordonnance (sauf PAI).

PAIEMENT DES REPAS
Le règlement des factures s’effectuera auprès du Trésor Public.
Pour les tickets achetés à l’unité, le paiement s’effectuera à la Mairie d’Ecommoy lors de l’achat.
Pour les familles qui ne seront pas à jour de leurs règlements à la rentrée scolaire 2021-2022, un rendez-vous
permettant la mise en place d’un échéancier devra être pris impérativement avec les services municipaux, avant
toute nouvelle inscription.

ENGAGEMENT DES PARENTS
TOUTES CES DISPOSITIONS SONT ACCEPTEES PAR LES PARENTS DES LORS QU’ILS SOLLICITENT L’INSCRIPTION DE LEUR
ENFANT À L’ETABLISSEMENT ET NOUS LEUR DEMANDONS D’EN FAIRE PRENDRE CONNAISSANCE À LEUR ENFANT.

Tout renseignement ou tout litige peut être soumis à :
Mairie d’Ecommoy – 72220  : 02.43.42.10.14

Retrouvez, à tout instant,
LES MENUS de vos enfants
sur votre smartphone ou
votre ordinateur !

La communication du restaurant de votre enfant évolue !
Les menus papiers font peau neuve et se digitalisent pour vous
offrir un service plus actuel et plus pratique avec une accessibilité
instantanée.

Découvrez, dès la rentrée de Septembre 2021, les menus
quotidiens, les actualités du restaurant, les informations
nutritions et bien plus encore, depuis ce site mobile.
Comment y accéder ?
Tout simplement en
renseignant l'adresse du site
ou en ﬂashant le QR Code qui
vous seront communiqués à la
rentrée.

A DÉCOUVRIR
DÈS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2021 !

