
Ecole privée Vincent Serre 
  13 avenue de la République 

   69160 Tassin la Demi Lune 

         04.78.34.09.65                                            CANTINE pour l’année scolaire 2017-2018 
 

 
 

Le service de cantine est ouvert durant toute la période scolaire et fonctionne dès le jour de la rentrée. 
 

Merci d’informer Mme Claire Mazuy pour toutes questions relatives à la cantine. 
 

MODALITÉS D'INSCRIPTION 
Inscription via internet (Service Complice).  
Identifiant et mot de passe pour chaque famille de l’école. 
Inscription et modification d’inscription au plus tard la veille à 12h00 dans la limite des places disponibles. 
Privilégier l’inscription par trimestre. 
Prix du repas : 5,95€ 
En cas d’imprévu (enfant non inscrit) : 8,00€ 
ATTENTION : Inscription obligatoire au plus tard le 1er/09/2017 avant 12h00 pour le repas du 4 septembre 2017. 
 
ENFANTS SOUFFRANT D'ALLERGIE ALIMENTAIRE 
Pour tout enfant souffrant d’une allergie alimentaire ou d’un problème de santé (diabète, asthme …) un P.A.I. 
(Projet d’Accueil Individualisé) doit être rempli préalablement avec les parents et l’ensemble des personnes en 
contact avec l’enfant. Un certificat médical d’un allergologue mentionnant les allergènes et les mesures à prendre 
doit être joint au dossier. 
Les parents fourniront les médicaments. Le PAI doit être refait chaque année, un simple certificat ne peut suffire. 
Aucune allergie ne pourra être prise en compte en l’absence d’un P.A.I. 
Pour le bien-être de chacun, nous vous demandons de bien vouloir respecter ces contraintes. L’école déclinera 
toute responsabilité pour le non-respect de cette procédure. 
 
REGLEMENT DES REPAS 
Facturation en fin de mois. Facture via mail. 
 
ORGANISATION GÉNÉRALE 
- Les menus seront affichés toutes les semaines ou sur le site internet.  
- Les familles gèrent directement l’inscription ou non de l’enfant à la cantine. 
Tout repas commandé et non décommandé dans les temps sera facturé. 
 
TENUE ET DISCIPLINE 
- Les élèves doivent se tenir correctement (dans les rangs, sur le trajet et lors des repas). 
- Les enfants doivent se présenter à la cantine en parfait état de propreté. Ils ne devront pas être atteints de 
maladies contagieuses. 
- Ceux qui ne satisferont pas à ces conditions ne seront pas admis à la cantine. 
- En arrivant à la cantine, en bon ordre, sans se pousser ni se bousculer, les enfants déposeront leurs manteaux 
qu'ils reprendront à la sortie. 
- Les surveillantes prendront soin de vérifier la propreté des mains des enfants à leur arrivée. 
- Les surveillantes installeront les plus petits aux places qui leur sont réservées. 
- Service en self pour les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. 
- Les grands seront placés en tenant compte de leur attitude générale. 
- Des serviettes de table en papier seront fournies aux enfants. 
- Il sera interdit aux enfants d'apporter et de consommer à la cantine une nourriture autre que celle qui y est 
servie (sauf allergie cf. PAI). 
- Les enfants ne joueront ni avec la nourriture et la boisson, ni avec le matériel. 
- Les enfants ne devront en aucun cas, toucher aux appareils de chauffage et d'éclairage, ni ouvrir et fermer les 
fenêtres sans permission. 
 
 
 



 
- Les enfants ne se déplaceront pas sans autorisation, ne courront pas et ne crieront pas, ne jetteront pas la 
nourriture à terre et prendront le temps de manger. 
- En cas d'indisposition ou d'accident, l'enfant blessé ou indisposé, même légèrement, devra immédiatement 
prévenir les adultes au besoin ses camarades devront le faire pour lui. 
 
SURVEILLANCE 
- Les enfants obéiront aux personnels de cantine. 
- Ils devront se montrer dociles, et en toute occasion, témoigner de la déférence au personnel. 
- En cas d'inconduite notoire ou d'indiscipline persistante, l'exclusion de l'élève sera prononcée dans les 
conditions prévues par le présent règlement. 
 
RESPECT DU RÈGLEMENT 
Un exemplaire du présent règlement sera collé dans le cahier de liaison pour les parents et l’élève. 
En cas de non-respect du présent règlement, les sanctions prévues seront dans l'ordre : 
- La réprimande orale 
- La réprimande écrite adressée aux parents après information auprès de l’enseignant et du chef d’établissement. 
- L'exclusion temporaire puis définitive de la cantine : décision prise en conseil de discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


