
 CANTINE
Retour sur le dispositif Test d'inscription

Bonjour, 

Le dispositif test d'inscription à la cantine porte ses fruits. Il sera donc pérennisé à la rentrée 2019.

Vos communications régulières sur les présences/absences de vos enfants à la cantine ont permis de satisfaire les besoins du 
service cantine et de maîtriser considérablement les pertes (Loi contre le gasillage alimentaire – 3 Février 2016). Merci à tous.

Rappels des principes retenus     : 
• Formaliser les jours de présence régulière de votre enfant à la cantine (cf. coupon ci-dessous)
• Toute absence/présence doit être communiquée le vendredi précédent le jour J, par écrit, via le coupon 
• Toute absence non communiquée (hors enfant malade) sera facturée. 

Nous avons, sur la base des commentaires et difficultés que vous nous avez relayés, adapté les modalités d'inscriptions proposées
pour tenir compte :

• de la grande diversité des horaires : réguliers, atypiques, irréguliers. L'inscription peut être ainsi communiquée : 

◦ pour l'année (mode demi-pensionnaire) : vous communiquez en début d'année scolaire les jours de présence 
réguliers de vos enfants au service de cantine (concernera la majorité des familles)

◦ Pour le mois : même principe mais à l'échelle de quelques semaines pour permettre aux familles qui ont moins de 
visibilité sur leur planning ou qui fonctionnent en garde partagée

◦ pour une semaine, le vendredi précédent, pour les personnes qui changent d'horaires chaque semaine

• des absences mais également des présences exceptionnelles : un seul coupon « Cantine », pour une identifcation plus
claire et pour vous permettre de communiquer les changements de situtation

Réservation des repas à la cantine pour le MOIS de :               

Nom, Prénom de l'enfant Classe L M J V L M J V L M J V L M J V L M J V 

CE1 OUI OUI OUI OUI OUI VAC VAC VAC VAC VAC VAC VAC VAC OUI OUI OUI

Dans l'exemple ci-dessus, j'inscris mon enfant pour tous les repas. Le mois démarre un vendredi. Je peux mentionner les vacances scolaires (VAC).

Ex : Paul BENOIT

Nom, Prénom de l'enfant Classe LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

CE1 OUI OUI

Dans l'exemple ci-dessus, j'inscris mon enfant pour 2 repas à la cantine, Jeudi & Vendredi

Réservation des repas à la cantine pour la semaine du :                        au   

Ex : Paul BENOIT

Réservation des repas à la cantine 

Nom, Prénom de l'enfant Classe LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

CE1 OUI OUI OUI

Dans l'exemple ci-dessus, j'inscris mon enfant pour 3 repas à la cantine. Il ne déjeune jamais le vendredi 

Ex : Paul BENOIT

COUPON CANTINE (Absence ou Présence exceptionnelle)

Absence 
Cocher la case 

Présence

Nom, Prénom de l'enfant 

Date . . . /. . . / . . . De  . . .  h. . . .   à . . . .  h. . . .

ou Du  . . . . . . . . .   au  . . . . . . . . .

Retour le . . . /. . . / . . .

Signature des parents 

Motif : 

Date :

. . . /. . . / . . .



• Rappeler les règles en cas d'enfant malade : pas de facturation. En revanche, dans la mesure du possible, il est 
important d'informer les agents si l'absence se prolonge.

D'autre part, des questions ont été posées également, notamment  par les délégués de parents sur les repas :
• L'affichage des menus sera enrichi pour y mentionner des informations sur les allergènes, les ingrédients BIO, locaux, le 

frais, les plats cuisinés sur place. Nous procéderons par étape car cette volonté de transparence implique un travail 
préparatoire puis quotidien important.

• Le nombre de repas préparés à perte communiqué pour le mois de Mars a été obtenu en cumulant toutes les absences 
non communiquées pour des enfants déjeunant habituellement à l'école (hors enfant malade).

Pour la suite, nous poursuivons en commission 
• nos travaux d'étude sur la digitalisation et la mise en place d'un Portail Famille.
• notre réflexion et mise en place de la distribution des repas préparés et non servis.

A la rentrée prochaine, le dispositif complet sera disponible sur le site internet de la commune.
Une communication papier sera également faite dans les cahiers.

Votre adhésion va nous permettre de garantir la qualité du service proposé actuellement.

Bonnes vacances à tous, 

Les membres de la commission Affaires scolaires et Rozenn GUINARD, Cuisinière


