
REGLEMENT INTERIEUR DE LA CANTINE   Commune de LA CELLE 
Un service, pas un droit. 

La commune L’élève La famille 

 
- Accueille les élèves, assure le service et la 

surveillance des enfants, 
 

- Affiche les menus, 
 

- Les menus sont fabriqués par une société de 
restauration collective et établis avec l’avis 
d’une diététicienne. 

 

 
 

Modalités d’inscription 
 
- Le service est destiné  aux enfants scolarisés à 

l’école Sylvain Ducousso, 
 

- Les enfants peuvent être inscrits pour des jours 

fixes ou sur planning (au plus tard le mardi 
matin pour la semaine suivante – Délai 
imposé par le fournisseur des repas). 

 
- Suit  les consignes de fonctionnement du 

restaurant scolaire, 
- Se tient correctement à table, respecte ses 

voisins, le personnel et les locaux, 
- Evite le gaspillage, 

 

- Sera autorisé à ne pas déjeuner sur place à 
condition de fournir une autorisation écrite des 
parents qui devra être remise au personnel 

communal. 
 

Discipline 
 

Tout manquement aux principes énoncés 
entraînera, selon la gravité et la fréquence des 
faits reprochés : 

- Un avertissement oral par le personnel, 
- Un avertissement écrit adressé aux parents, 
- Une convocation des parents en mairie, 

- Une exclusion temporaire, voire définitive de la 
cantine. 

 
- Règle les factures à leur réception, 
- Respecte les délais d’inscription ou d’annulation 

à savoir : 
 Toute inscription ou annulation de repas devront se faire, 
au plus tard, le mardi avant 12h, pour les repas de la 
semaine suivante, depuis le portail famille, par mail, sur 
votre espace personnalisé : 
www.lacelle-var.fr à la rubrique « portail famille » 
 
Pour les maladies, prévenir au plus tôt, une carence de 2 
jours est appliquée et les jours suivants seront décomptés 
sur présentation d’un certificat médical. 
(Cette modification nous est imposée par notre fournisseur 
de repas depuis la rentrée 2015). 
 

- Devra indiquer si l’état de santé nécessite un 
régime alimentaire particulier (allergie, 
intolérance alimentaire ….) 
Un protocole d’accord individualisé (PAI) sera 
mis en place en collaboration avec l’équipe de 
santé scolaire, l’équipe enseignante et les 
employés communaux avant acceptation de 
l’enfant au service de restauration. 

 
En cas de difficulté pour le paiement des factures, les familles 
peuvent solliciter le régisseur de la régie des services scolaires  
(04 94 69 09 04) et/ou le CCAS de la commune. 

En cas de non-paiement de la facture du mois précédent, la commune refusera l’accès au service de restauration scolaire 

Toute inscription à la cantine vaut acceptation du présent règlement. 
Nom et prénom de(s) enfant(s) inscrit(s) :                                                                                                   Coordonnées téléphoniques des parents :                                                                                                                                                                                                                                   
-                                                                                                                                               Signature :          
- 
-  

http://www.lacelle-var.fr/


 

 


