
Cantine scolaire de Saint-Didier d’Aussiat – Saint-Sulpice 

 

1. Présentation 
 

La cantine scolaire de Saint-Didier d’Aussiat – Saint-Sulpice est une association gérée par une 

équipe de parents bénévoles. Elle sert en moyenne 90 repas par jour. 

Les repas sont réalisés sur place par une cuisinière. 

La surveillance des enfants est assurée par deux personnes mises à disposition par la 

commune et deux personnes employées par l’association (sous réserve de modifications). 
 

 

2. Inscription et paiement 

 

L’inscription se fait désormais la semaine avant les vacances pour la période suivante à l’aide 

de la fiche d’inscription ci-jointe. 

 

Toute fiche d’inscription devra être accompagnée du règlement correspondant (de préférence 

par chèque à l’ordre de la cantine scolaire de St-Didier – possibilité d’établir 2 chèques, 

encaissés le 10 de chaque mois).  
 

Pour la première période, la fiche d’inscription et le règlement seront à déposer 

impérativement dans la boite aux lettres de la cantine, située devant la mairie, au plus 

tard le vendredi 25 août 2017. 

Toute inscription non accompagnée du règlement ou tardive ne sera pas prise en 

compte et l’enfant sera accepté à la cantine moyennant une majoration du prix du 

repas. 
 

 Des inscriptions occasionnelles, indiquées sur papier libre, à la semaine, seront possibles, à 

condition de les déposer dans la boîte aux lettres au plus tard le vendredi de la semaine 

précédente, avant 16h30. Passé ce délai, une majoration de 1,60 € par repas sera appliquée. 

 

C’est une nécessité afin de pouvoir préparer les plats supplémentaires et d’établir les listes des 

enfants présents, pour assurer leur surveillance lors des trajets école / cantine. 

Les repas concernés seront facturés avec la fiche d’inscription de la période suivante. 

 

Ex : Mon enfant doit manger le mardi 5 avril alors qu’il n’était pas inscrit sur la fiche 

période, l’inscription devra être déposée au plus tard le vendredi 1er avril avant 16h30 

dans la boite aux lettre de la cantine située devant la mairie. La facture me sera adressée 

avec la prochaine fiche d’inscription. 
 

 ATTENTION : Les inscriptions déposées la semaine concernée, donc trop tard, 

seront majorées d’1,60€.  

Cette majoration sera reportée sur la période suivante. 

 

Ex : Mon enfant doit manger le mardi 5 avril alors qu’il n’était pas inscrit sur la fiche 

période, l’inscription n’est remise que le lundi 4 avril, il y aura une majoration de 1,60€ à 

la prochaine période. 

 

 

 



 

 

 

En cas d’absence pour maladie, les parents sont tenus d’informer la cantine le 1er jour 

d’absence au 04.74.51.17.17 

 

Les sommes perçues seront déduites sur la période suivante uniquement sur présentation 

d’un justificatif médical (+ appel ou message sur répondeur) à partir du 1er jour.  

 

 
 

En cas de sortie scolaire non prévue à l’avance par les enseignants, les sommes perçues 

seront déduites sur la période suivante. En cas de sortie annulée, le pique-nique prévu 

pour la sortie sera consommé à l’école (vu avec le directeur). 

 

3. Tarifs 

 

Repas réguliers 

(indiqués sur la fiche 
période) 

Repas occasionnels 

(inscription donnée la semaine à 
l’avance) 

Repas exceptionnel majoré 

(inscription donnée la semaine 
même) 

3 € 40 3 € 40 5 € 

     (sous réserve de modifications) 

 

4. Règlement intérieur 

Un comportement aimable et respectueux permet une convivialité qui rend agréable le moment du 

repas. Les règles de politesse et de savoir-vivre sont donc la base du comportement de tous.  

Aussi, l’impolitesse, le refus d’obéissance, la dissipation excessive, les comportements 

irrespectueux entraîneront l’application de sanctions, de punitions et/ou d’avertissements: 

- 1er avertissement à l’enfant avec notification aux parents 

- 2ème avertissement écrit aux parents 

- 3ème avertissement écrit aux parents pouvant conduire à une exclusion temporaire 

Si après une exclusion temporaire le comportement de l’élève continue de nuire au bon 

fonctionnement de la cantine, une exclusion définitive pourra être prononcée. 

 

5. Renseignements 

Les familles qui désirent avoir de plus amples renseignements sur la cantine et son 

fonctionnement peuvent contacter : 

 

- Mr PACOUD Ludovic : 06.31.72.97.60 

- Mme BOURRET Maryline : 04.27.53.03.30 ou 06.58.31.35.12 

 

 


