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Objectif 

Ce règlement définit les modalités de fonctionnement de la cantine gérée par une société « Un point C Tout » au titre 

de l’année scolaire. 

Champ d’application 

Les familles qui s’inscrivent à la cantine s’engagent à respecter le règlement de fonctionnement de la cantine après 

l’avoir attentivement lu. 

Mise à jour du règlement 

Le règlement est mis à jour au moins une fois par an par le gestionnaire de la cantine, soumis à la Direction de 

l’établissement de l’Ecole du Nord et à l’avis de la commission cantine. 

1. Vie du restaurant scolaire 

1.1  Organisation du service 

 Les repas sont préparés sur place et livrés sur le site de la Cantine. 

1.2 Horaires d’ouverture du service 

 Le service est ouvert sur temps scolaire du lundi au vendredi comme suit : 

07h15 à 07h40 - 09h20 à 09h50 - 11h15 à 12h35 – 14h20 à 14h35 

1.3 Menus 

Les menus sont élaborés par le gestionnaire de Cantine et proposés au groupe de travail Cantine. Les menus 

sont établis sur 5 périodes de 6, 7 ou 8 semaines selon le calendrier scolaire de l’établissement. 

Repas et Snacks 

Les fiches de réservation permettent la consommation de repas chauds ainsi que les snacks selon les règles 

énoncées ci-après, au point 2.4. 

Les repas sont inscrits sur la fiche de réservation journalière.  

Les Snacks disponibles sont : 

- Panini Jambon ou Végétarien 
- Croque Mr Poulet ou Végétarien 
- Hot Dog Poulet 

- Pain Baguette (poulet, thon, 
fromage, jambon, œufs/crudités) 

- Sandwich (pain de mie brun) 

Ces Snacks sont disponibles sur le mode « premier venu, premier servi ». 

Les desserts et boissons disponibles pour les maternelles (Ps à GS) et CP sont : 

- Banane 
- Pomme 
- Orange et Mandarine de saison 
- Salade de fruits 
- Pomme Pot 

 

- Raisins 
- Yop - Yaourt  
- Gâteau (vanille ou chocolat) 
- Babybel 
- Pick&Crok 
- Eau – Jus 

 

Responsabilités des parents 

Les parents doivent s’assurer que leurs enfants soient munis de leurs tickets ou avoir réservé leurs repas afin 

qu’ils ne se retrouvent pas en situation difficile pendant la pause méridienne. 

 

1.4  Règles de vie 

Tout enfant est tenu de respecter ses camarades et le personnel dans ses actes et ses paroles, ainsi que les 

installations et le matériel. Le personnel de Cantine est tenu aux mêmes obligations. 
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1.5  Circulation d’espèces 

La circulation d’espèces est strictement interdite au sein de l’établissement. Tout paiement doit être effectué au 

comptoir extérieur de l’établissement, comme cité ci-dessous. 

Les repas, snacks, aliments, boissons et autres seront servis uniquement si la fiche de réservation a été 

remplie ou sur présentation de ticket.  

1.6  Sorties Scolaires 

Dans le cadre des sorties scolaires qui incluent le temps du repas, un panier repas sera fourni à l’enfant qui a 

réservé à la Cantine ce jour-là. 

1.7 Enfant sans réservation et sans ticket se présentant pendant la pause méridienne 

Le gestionnaire de Cantine peut exceptionnellement fournir à l’enfant un snack s’il n’a pas de déjeuner. Le 

parent informé dans le courant de la journée devra en assurer le paiement dès le lendemain. 

Les familles doivent informer le gestionnaire de Cantine au début de l’année scolaire qu’il n’autorise 

pas son enfant à manger sans réservation et sans ticket. 

1.8  Communication 

Toute communication concernant les fiches de réservation, les menus proposés, le règlement etc. seront 

effectuée par le biais de l’établissement. 

Toute communication concernant les paiements, les réservations, les tickets, le service à la cantine etc. sera 

effectuée directement par le gestionnaire de Cantine à la famille et vice versa. 

1.9 Coordonnées utiles 

Gestionnaires de Cantine : Mme Odile Merle / Mme Aurélie Souchon 

No de tél : 57290556 

Mail : cantineecoledunord@gmail.com 

 

2. Inscription, forfaits, repas maternelle, réservation, tarification et paiement 

2.1 Inscription  

La cantine est ouverte à tous les élèves scolarisés à l’Ecole du Nord de la maternelle à la troisième ainsi 

qu’aux personnels de l’Ecole du Nord. 

2.2  Forfaits 

Les différents types des forfaits sont comme suit : 

Type de forfait 
Nombre de 

repas gratuits 
inclus 

Nombre de plats 
qui peuvent être 
remplacés par 
un Snack par 

période 

Niveau de 
classe 

Forfait A 2 0 CP à 3ème 

Forfait B 4 3* CP à 3ème 

Forfait C 5 3* CP à 3ème 
 

* noter dans la fiche de réservation une double croix dans la colonne repas et snack.  

 

Les Conditions applicables aux forfaits : 

Le nombre de repas gratuits par forfait varient d’une période à l’autre. 

Le forfait est un tarif à minima qui comprend de courtes absences éventuelles non remboursables.  
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Peuvent donner lieu à des remboursements : 

- Maternelle : 100% dès le premier jour d’absence maladie, 50% en cas de situations exceptionnelles 

(intempéries etc.). 

- Elèves du CP à la 3° : 100% pour les absences maladies et les situations exceptionnelles (intempéries 

etc.) supérieures à 3 jours. Le remboursement intervient ainsi à partir du 4ème jour. 

Les remboursements seront effectifs à partir du moment où la famille prévient le gestionnaire de cantine avant 

8h30 pour le jour même. 

2.3  Repas Maternelle 

Type de repas 
Minimum de repas pour accéder aux 

commandes Snacks par période 
Niveau de 

classe 

Repas Maternelle 7 PS à GS 

 

2.4 Réservation  

L’adhésion à un forfait implique obligatoirement que la famille remplisse une fiche de réservation de repas. 

Cette réservation est par période. La fiche de réservation en version papier est transmise en classe 14 jours 

avant la fin de chaque période pour la maternelle (PS à GS) et l’école élémentaire (CP à CM2). Les fiches sont 

disponibles en version papier pour le collège au restaurant scolaire. 

Il existe trois fiches de réservation de repas : N°1 maternelle, N°2 CP, N°3 du CE1 à 3ème. Elles peuvent 

également être téléchargées sur le site de l’école sous la rubrique Informations Utiles – Restaurant Scolaire. 

Il est possible de réserver des snacks dans la mesure où un minimum de 10 repas commandé est obligatoire. 

Le prix standard de Rs80 sera alors applicable. 

Pour mieux anticiper les besoins en fonctionnement, il est obligatoire d’utiliser la fiche de réservation 

pour les commandes repas.  

La date limite est indiquée sur la fiche et elle doit être impérativement respectée. Au-delà de la date 
limite, les forfaits ne seront pas autorisés et seuls les repas au ticket seront accessibles.  

2.5  Tarification 

Les tarifs sont fixés chaque année par le gestionnaire de cantine en concertation avec l’établissement et après 
avis de la Commission cantine. Ils sont présentés en annexe A. 

2.6  Paiement des fiches de réservation 

Les familles pourront effectuer le règlement accompagné de la fiche de réservation : 

- soit par chèque à l’ordre de « Point C tout Ltée » ou en espèces uniquement à la caisse de la Cantine 

située au comptoir extérieur de l’établissement aux horaires suivants : 

Jours Horaires 

Lundi à vendredi 
07h15 à 09h30 
13h30 à 14h30 

 

- soit par virement bancaire sur le compte ci-dessous : 

� MCB Grand Baie  

� No de compte : 000160553199 

� Attention ! Merci de stipuler sur votre ordre de virement : « NOM - PRENOM de 

l’enfant » 

� La fiche de réservation peut être envoyée par mail à cantineecoledunord@gmail.com 

Il est conseillé aux familles de garder une copie de la fiche de réservation pour leur gestion quotidienne. 
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2.7  Paiement pour les enfants du collège 

Afin de permettre un fonctionnement plus souple pour les familles, le gestionnaire propose l’option de 

l’ouverture d’un compte de dépôt pour les collégiens uniquement. 

Les conditions applicables à ce compte dépôt sont les suivantes : 

- le dépôt minimum est de Rs500. 

- dès que la somme est entièrement utilisée, les familles recevront un message pour réapprovisionner le 

compte. Après deux rappels, le compte est clos en attendant que le nécessaire est fait par la famille. 

- les modalités de règlement sont identiques à celles citées ci-dessus. 

- les collégiens seront servis en fonction de ce qu’il est disponible sur le compte dépôt en dehors des repas 

commandés et réglés. 

2.8  Paiement au moyen des carnets de tickets 

Snacks et autres aliments et boissons 

Les familles ont également le choix de ne pas opter pour la fiche de réservation et d’acheter les carnets de 

tickets qui donnent droit à des Snacks et autres aliments et boissons.  

Il existe aussi un carnet de ticket unique qui donne droit à des repas hors fiche de réservation. 

Composition des carnets de tickets 

Les carnets de tickets se composent comme suit : 

Carnet Mixte 
Coupons de Rs30, Rs25, 

Rs15, Rs10 = Total Rs500 
24 tickets 

Carnet Paninis Coupons de Rs70 5 tickets 

Carnet Snacks Coupons de Rs60 5 tickets 

Tickets repas libre (hors réservation) Coupons de Rs90 - 
 

Le ticket repas doit être déposé le matin avant 8h pour s’assurer de la disponibilité du déjeuner.  

Les anciens tickets (couleur jaune) déjà en possession de la famille sont valides jusqu’à épuisement. 

Les familles pourront effectuer le règlement comme cité ci-dessus, au point 2.6. 

Les enfants seront autorisés à venir récupérer les carnets de tickets à la Cantine si le paiement a déjà été 

effectué au préalable par virement bancaire. Le parent devra informer le gestionnaire de Cantine de la 

référence de l’ordre de virement. 

Il est conseillé aux familles d’inscrire le nom des enfants au recto des tickets par mesure de sécurité. 

Les familles en situation difficile peuvent prendre contact avec le gestionnaire de cantine. 

 

 

 


