
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

Année scolaire 2020 – 2021 
 

Père de l’enfant Mère de l’enfant 

Nom et Prénom : Nom et Prénom : 

Adresse : 

 

 

Facture à cette adresse : OUI      NON   

Adresse (si différente du père) : 

 

 

Facture à cette adresse : OUI      NON   

Mail : Mail : 

 domicile :  domicile : 

Portable :  Portable : 

Situation de Famille : Marié   Divorcé  

Célibataire  Concubinage   Pacsé  

Situation de Famille : Mariée   Divorcée  

Célibataire  Concubinage   Pacsée  

Votre N° de Sécurité Sociale ou MSA : 

 

Votre N° de Sécurité Sociale ou MSA : 

Nom de l’employeur : 

 : 

Nom de l’employeur : 

 : 

Médecin de famille : ......................................................................................  : .................................  

Autres personnes à contacter : .......................................................................  : ..................................  

........................................................................................................................  : ..................................  

Inscription de l’élève : 
 

 

Nom et Prénom de l’élève 

 

 

Classe 

 

Régime alimentaire pour 

raison médicale. 

(voir le règlement 

intérieur) P
ré
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n
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e 

o
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a
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le
 Abonnement régulier 

(cocher le ou les jours du 

repas) 

4 

jours 

3 

jours 

2 

jours 

1 jour 

    L M L M L M L M 

J V J V J V J V 

    L M L M L M L M 

J V J V J V J V 

    L M L M L M L M 

J V J V J V J V 

    L M L M L M L M 

J V J V J V J V 

Règlement par : prélèvement    chèque    espèces    

Délégation de Pouvoir en cas d’urgence 
Je soussigné : .........................................................................................  

Demeurant à : ........................................................................................  

Autorise le responsable du restaurant scolaire à prendre en cas d’urgence toutes décisions de transport, 

d’hospitalisation, ou d’interventions cliniques jugées indispensables et urgentes par le médecin appelé. 

 

La présente autorisation vaut pour mon ou mes enfant(s) ci-dessus et intervient seulement en cas 

d’impossibilité absolue de me joindre (ou mon conjoint). 

 

Déclare inscrire mon ou mes enfant(s) au restaurant scolaire de la commune de La Romagne.  

Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à en respecter les règles. 

 

Fait à La Romagne, le  ................................... Signature : 

 



Règles de vie à respecter 
 

 

1 – Le restaurant scolaire est un lieu de vie collective : 
 

Pour respecter la vie du groupe, il est indispensable que les comportements individuels des enfants 

soient compatibles avec la vie en société. 

 

2 – Pour faciliter la vie en collectivité, des « Règles de vie » ont été mises en place : 
 

Ces règles de conduite s’imposent aux enfants de l’école fréquentant le restaurant scolaire, tant dans les 

déplacements entre l’établissement scolaire et le restaurant que dans les locaux. 

 

3 – En cas d’infraction à ces « règles de vie », des mesures de sanction seront prises par le 

personnel communal : 
 

 Suppression de 1 point pour les bousculades, les cris, les déplacements sans raison, le non-

respect du matériel ou de la nourriture ; 

 Suppression de 2 points pour le comportement inadmissible à l’égard d’un camarade ou vis-à-vis 

du personnel (brutalité, insultes, humiliations, menaces…) 

 

4 – Chaque suppression de points est signalée aux parents : 
 

Un carnet de liaison « Le Pass’midi » sera transmis chaque fin de semaine aux parents des enfants 

sanctionnés. Il devra être retourné, dûment signé, dès le début de la semaine suivante au restaurant 

scolaire. 

 

5 – Ces points sont ôtés d’un crédit annuel de 12 points accordé en début d’année 

scolaire : 
 

Les points sont cumulatifs tout au long de l’année et reportés d’un trimestre sur l’autre jusqu’à la fin de 

l’année. 

A partir de 8 points retirés, l’enfant sera convoqué avec ses parents, à la Mairie. 

Le retrait de 12 points vaudra une exclusion temporaire de 2 jours dans la semaine suivante. Si 

l’exclusion temporaire doit être renouvelée dans la même année scolaire, elle sera portée à 4 jours. 

 

6 – La fréquentation du restaurant scolaire vaut engagement de respecter les règles de vie 

et l’application de celles-ci 
 

Les parents et l’enfant ou les enfants, soussignés acceptent les conditions du présent règlement. 

 

Les Parents,  L’enfant ou les enfants, 

Signatures :  Signatures : 



 

 

 

 02.41.58.66.43 (répondeur) 

cantinelaromagne@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

APPLICATION DES POINTS en cas de SANCTIONS 
 

 

 

 

 

1 POINT  

 BOUSCULER MES CAMARADES  

 CRIER 

 ME DEPLACER SANS RAISON 

 POUR LE NON RESPECT DES REGLES DE VIE 

 

 POUR LE NON RESPECT : 

 DU MATERIEL 

 DE LA NOURRITURE 

 

2 POINTS  

MANQUER DE RESPECT ENVERS UN CAMARADE OU 

ENVERS LE PERSONNEL : 

 BRUTALITE 

 INSULTES 

 HUMILIATIONS 

 MENACES 

 

 

 

 

 

 

(Document à conserver)



Règles de vie à respecter 
 

 

 

1 – Le restaurant scolaire est un lieu de vie collective : 
 

Pour respecter la vie du groupe, il est indispensable que les comportements individuels des enfants 

soient compatibles avec la vie en société. 

 

2 – Pour faciliter la vie en collectivité, des « Règles de vie » ont été mises en place : 
 

Ces règles de conduite s’imposent aux enfants de l’école fréquentant le restaurant scolaire, tant dans les 

déplacements entre l’établissement scolaire et le restaurant que dans les locaux. 

 

3 – En cas d’infraction à ces « règles de vie », des mesures de sanction seront prises par le 

personnel communal : 
 

 Suppression de 1 point pour les bousculades, les cris, les déplacements sans raison, le non-

respect du matériel ou de la nourriture ; 

 Suppression de 2 points pour le comportement inadmissible à l’égard d’un camarade ou vis-à-vis 

du personnel (brutalité, insultes, humiliations, menaces…) 

 

4 – Chaque suppression de points est signalée aux parents : 
 

Un carnet de liaison « Le Pass’midi » sera transmis chaque fin de semaine aux parents des enfants 

sanctionnés. Il devra être retourné, dûment signé, dès le début de la semaine suivante au restaurant 

scolaire. 

 

5 – Ces points sont ôtés d’un crédit annuel de 12 points accordé en début d’année 

scolaire : 
 

Les points sont cumulatifs tout au long de l’année et reportés d’un trimestre sur l’autre jusqu’à la fin de 

l’année. 

A partir de 8 points retirés, l’enfant sera convoqué avec ses parents à la Mairie. 

Le retrait de 12 points vaudra une exclusion temporaire de 2 jours dans la semaine suivante. Si 

l’exclusion temporaire doit être renouvelée dans la même année scolaire, elle sera portée à 4 jours. 

 

 

6 – La fréquentation du restaurant scolaire vaut engagement de respecter les règles de vie 

et l’application de celles-ci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Règlement Intérieur 

Du Restaurant Scolaire 
 

Le lieu de restauration – les repas : 
La restauration a lieu à la salle Bel-Air. 

Les repas sont fournis et livrés sur place en 

liaison chaude et froide par Convivio. 

La cantine est ouverte, aux enfants scolarisés en 

maternelle et en primaire à l’école « Arc en 

Ciel » de la Romagne, les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis, de 12 h à 13 h 15. 

 

Les inscriptions : 
Que ce soit une inscription régulière ou 

occasionnelle, les parents doivent prévenir au 

plus tard le matin même avant 8h30 de 

préférence par mail : 

 cantinelaromagne@gmail.com 

ou au : 02.41.58.66.43 en cas d’absence ou de 

changement. 

 

 

Tout désistement non signalé à temps sera 

facturé. 

 

Le paiement s’effectue IMPERATIVEMENT : 

- avant le 15 du mois si paiement par 

chèque ou en espèces à remettre au 

Trésor Public de Cholet, 42 rue du Planty 

- les prélèvements s’effectueront le 15 de 

chaque mois. 

Les repas pris exceptionnellement (exemple : 

repas de Noël) seront payables d’avance. 

 

La pause méridienne : 
Temps de détente et de jeu proposés avant ou 

après le repas (selon l’âge des enfants), encadrés 

et animés par une animatrice BAFA. 

 

L’assurance responsabilité civile : 
L’assurance souscrite par la commune prend en 

charge les risques encourus par les enfants le 

temps de la cantine. 

La responsabilité de la commune ne saurait être 

engagée que dans l’hypothèse où le personnel 

commet une faute ou une négligence dans 

l’accomplissement de son service. 

 

 

Les déplacements : 
Les personnes responsables de la cantine auront 

la charge des déplacements école/cantine et 

cantine/école. 

 

Engagement des familles : 
Pendant les déplacements et la durée du repas, 

les enfants sont sous la charge du personnel de la 

commune qui, pour faciliter le bon ordre et la 

discipline a mis en place l’application de règles 

de vie adaptées aux enfants en milieu collectif. 

Ces règles de vie prévoient un système de 

sanctions et éventuellement d’exclusion 

temporaire quand l’enfant manque gravement à 

la discipline. Les parents des enfants sanctionnés 

sont avisés chaque fin de semaine du 

comportement de leur enfant et du risque 

d’exclusion, par l’intermédiaire du carnet de 

liaison « Pass’midi ». Ce carnet sera retourné au 

restaurant scolaire après signature des parents. 

 

Les enfants à partir du C.P et leurs parents 

s’engagent à respecter les règles de vie ainsi 

instituées au travers d’un document qu’ils 

doivent signer conjointement en début d’année 

scolaire. 

 

Lors du repas les enfants apprennent à partager, à 

ne pas gaspiller, à goûter, et pour les C.M à se 

servir seul. 

 

Régime alimentaire – P.A.I. : 
Les enfants nécessitant des repas particuliers 

pour raisons médicales doivent fournir un 

Protocole d’Accueil Individuel (P.A.I.) signé par 

un médecin allergologue ; ce document est à 

remettre à l’accueil de la Mairie avant la rentrée 

scolaire. 

Nous vous rappelons qu’il est INTERDIT aux 

enfants de posséder des médicaments sur eux. 

 

Renseignements : 
Pour tout renseignement, s’adresser à l’accueil de 

la Mairie aux heures d’ouverture. 

Document à conserver. 

mailto:cantinelaromagne@gmail.com

