
REGLEMENT INTERIEUR 

CANTINE SCOLAIRE 

COMMUNE DE LURI 

La cantine scolaire est un service municipal. L’organisation d’un tel service n’est pas une 

obligation pour la commune, mais une mesure destinée à faciliter la fréquentation scolaire 

des enfants dont les parents ne peuvent pas être présents à leur domicile pendant la période 

des déjeuners et ceux qui empruntent un transport scolaire. Une convention a été établie 

permettant aux enfants du primaire de prendre leurs repas dans la salle de restauration du 

collège. 

Seuls 50 enfants peuvent y être accueillis par le personnel communal 

INSCRIPTIONS 
 

Du fait du nombre important d’enfants (limites de capacités d’accueil) et pour le meilleur 

fonctionnement du service, les enfants acceptés devront répondre impérativement aux 

critères de priorités suivants : 
 

- Enfants dont les parents travaillent 

- Enfants utilisant les transports scolaires 

Pour tous les autres cas, toute inscription sera étudiée individuellement au vu de la situation 

familiale et professionnelle et dans la limite des places disponibles en début et en cours 

d’année scolaire selon l’évolution des effectifs. 

Les inscriptions occasionnelles seront refusées, sauf cas de force majeure. 

Un planning étant établi (pour satisfaire toutes demandes) sur les jours des prises de repas 

de chaque enfant, aucun changement ne sera toléré. 

Pour cela une fiche de renseignement vous sera demandée. 

L’inscription à la cantine scolaire sera définitive que si la famille est en règle sur les paiements 

de l’année écoulée. 

DISCIPLINE 
 

Les enfants doivent respecter les règles de vie en collectivité et doivent faire preuve de 

politesse à l’ égard du personnel d’encadrement et de leurs camarades. 

Durant les repas, le service est assuré par le personnel municipal. 



Pour conserver convivialité et plaisir durant le repas, les enfants doivent s’astreindre à une 

certaine discipline : 

- pénétrer dans le restaurant en ordre et en silence 

- parler doucement 

- respecter la nourriture 

- respecter les lieux 

En cas d’indiscipline notoire et répétée, et au vu d’un rapport établi par le personnel 

d’encadrement un premier avertissement sera adressé à l’enfant sous forme de courrier 

transmis aux parents. 

Si la situation persiste, une sanction tendant à exclure provisoirement ou définitivement 

l’enfant sera prononcée. 

PAIEMENT 
 

Les repas seront payables chaque fin de mois. 
 

Un avis de paiement vous sera adressé chaque fin de mois. 

Le paiement doit être effectué soit par chèque bancaire à l’ordre du « trésor public » soit 

par espèces. 

Il doit impérativement intervenir avant la date limite en le déposant soit : 

- Directement à la mairie (boîte aux lettres ou accueil) 

- Dans la boîte aux lettres mise à votre disposition dans le couloir de l’école côté 

maternelle 

- Par courrier adressé à la mairie (service cantine scolaire) 

Le règlement n’étant pas effectué en temps voulu, votre enfant ne sera pas accepté à la 

cantine tant que la situation n’a pas été régularisée. 

En cas de difficultés, la famille doit impérativement prendre contact avec la mairie afin de 

trouver une solution à la situation. 

Possibilité de prendre contact avec une assistante sociale. 
 

 
Le  Maire, 
Dominique CERVONI 


