
CANTINE DE L’ECOLE JEAN COTE à MARCILLY LE CHATEL 
REGLEMENT DE LA CANTINE SCOLAIRE 

Ce règlement se veut simple. Le fonctionnement actuel de la cantine permet de rester assez 
souple dans sa gestion (le budget est limité et le tarif au plus juste) et son organisation (nous 
essayons d’être le moins contraignant possible dans le délai d’inscription). 
La cantine est accessible aux enfants à partir de la classe de moyenne section. 
 
Les repas sont vendus sous forme de ticket journalier ou d’inscription annuelle au prix de 3,00 
€ pour les enfants et de 4,00 € pour les adultes. Les tickets sont vendus à l’unité ou par 
planche de 10 aux heures d’ouverture du secrétariat de mairie ou à la boulangerie.  
Les tickets seront relevés uniquement le mardi matin pour la semaine suivante. Au-
delà de ce jour aucune inscription ne sera acceptée. 
 
En fonction du nombre d’inscrits, il est organisé un ou deux services. Les enfants les plus 
jeunes sont prioritaires au premier service. 
 
Une fois achetés, les tickets de cantine restent valables sans limite de temps. Le ticket doit 
être rempli avec le nom de l’enfant, sa classe et le jour du repas, et donné par l’enfant à la 
cantinière par les boites dans les salles de classe. Les tickets ne sont pas remboursables. 
Des facilités de paiement pour les inscriptions à l’année (débit différé des chèques par 
exemple) peuvent être proposées. 
 
Tout repas réservé est considéré comme étant consommé, nous rembourserons un maximum 
de 5 repas par an sous forme d’avoir. Au-delà de 5 repas un certificat médical sera demandé. 
 
En cas d’allergie alimentaire sur présentation d’un certificat médical, il est possible d’apporter 
un repas préparé par vos soins. Le tarif sera alors de 50% pour la prise en charge du service 
après accord avec la mairie. 
 
En cas d’indiscipline d’un élève pendant le service, le personnel de la cantine en informera le 
Sou des Ecoles et la mairie. Une décision sera prise en concertation avec les parents. 
 
Une serviette en papier est fournie aux enfants. 
 
Nous ne pourrons continuer selon ce mode de fonctionnement que si ce règlement est 
pratiqué. Un avertissement téléphonique sera adressé aux parents qui ne respecteraient pas 
ce règlement. Au bout de trois avertissements, une exclusion pourra être envisagée. Aussi 
une personne peut se voir refuser l’accès à la cantine si elle ne se conforme pas au 
règlement. 
 
L’ensemble des membres du bureau du Sou des Ecoles de Marcilly le Châtel et la 
municipalité restent à votre écoute pour toute question, remarque, suggestion ou demande 
particulière. 
Règlement mis à jour en juin 2017. 
 
 
Je soussigné, M, Mme……………………………………………………………………………., 
responsable légal de l’enfant 
……………………………………………………………………………………………………….. 
reconnait avoir pris connaissance de ce règlement de cantine et m’engage à les respecter. 
 
Fait à Marcilly le Châtel, le …………………………………………………………… 
 
Signature 


