Ville de TRELON

ANNEE SCOLAIRE 2016/ 2017

ECOLE : ..................................................... primaire ❑

maternelle

❑

FICHE DE RENSEIGNEMENTS pour le RESTAURANT
NOM des parents, ou du tuteur .........................................................Prénom.................................

Adresse du domicile..................................................................................................................................
Nom et prénom de l'enfant : .........................................................................................
Né(e) le : …. /.... /....
1 – Personnes à joindre en cas d'urgence :

n° tél.portable ....................................................... professionnel ................................................
- père : n° tél.portable ...................................................... professionnel.................................................
- n° tél. du domicile des parents, ou du tuteur ..........................................................................................
- autre n° (préciser: nourrice , gds-parents ; ….) : ..............................................................................
-:mère

- email •.............................................................................................................................................

2 - Informations éventuelles sur la SANTE DE L'ENFANT :

en cas d'allergies alimentaires : aliments interdits selon avis médical joint ...........................................

3 - Autres précisions concernant l'enfant, susceptibles d'intéresser le service :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.B. — Le personnel d'encadrement ne peut avoir la responsabilité d'administrer des médicaments, de
quelque nature que ce soit, aux enfants à la demande des parents, même sur prescription médicale.
4 - REGLEMENT INTERIEUR restaurant scolaire

"Je reconnais avoir reçu : un exemplaire du document relatif au fonctionnement du restaurant
scolaire" ce jour.
AUTORISATION

"Je soussigné(e), M(me)..............................................., AUTORISE le responsable du restaurant scolaire,
à prendre les mesures de soins et d'hospitalisation nécessaires en cas d'urgence pour garantir la santé
de mon enfant, dans le cas où je n'aurais pu être informé(e) de l'accident qui lui serait survenu".
Fait à TRELON, le
"Lu et approuvé",
Signature :

REGLEMENT INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE
Le restaurant scolaire est un service facultatif ; à l’origine, il a été créé pour rendre service aux parents qui
travaillent. Son seul but est d’offrir un service de qualité aux enfants de l’école maternelle et de l’école René
Bry. Fort de son succès, l’accueil de tous les enfants n’étant pas remis en cause, l’application stricte du présent
règlement est devenue indispensable.
La mairie met donc à disposition du personnel pour le service et l’encadrement.
Il existe aujourd’hui 2 sites :


Un site, dans la cour de l’école maternelle, pour les petits ;



Un site, en face de l’école maternelle, qui rassemble les élèves de l’école René Bry.

Les inscriptions sont reçues aux heures d’ouverture de la mairie, du lundi au jeudi de 9h à
12h/de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à 11h00 pour la ou les semaine(s) suivante(s).
Il n'y a donc pas d'inscription possible pour le lendemain, le surlendemain ou un autre jour de la
même semaine.
 En cas de grève des enseignants, aucun remboursement ou report ne sera appliqué.
 En cas d’absence de l’enfant pour cause de maladie d’une durée minimale de 4 jours scolaires, le
remboursement sera effectué sur présentation du certificat médical précisant les dates de début et
de fin de maladie et d’un relevé d’identité bancaire. Le certificat devra être déposé en mairie en
urgence.
 Discipline :


Conscient que la vie en collectivité nécessite des efforts, le personnel intervient pour faire
appliquer les règles de vie visant au respect des personnes et des biens.



Le personnel intervient lorsque les propos tenus ou les comportements deviennent impolis ou
dépassent ce qui peut être attendu de ce moment privilégié de détente qu’est le repas ainsi que
durant les trajets. Il consignera dans un registre tous les manquements constatés.



Toute détérioration imputable à un enfant, faite volontairement ou par non respect des consignes,
sera à la charge des parents.



Des exclusions temporaires ou définitives du service de la cantine seront prononcées après
que la commune ait averti par écrit les parents, les repas ne seront pas remboursés.



En cas de récidive, ces exclusions temporaires deviendront définitives.



En cas de comportement très grave, une exclusion définitive immédiate sera décidée.

