La restauration scolaire
tarif 3.05 euros

Menus de la Cantine

*Sous réserve de modification du
prestataire de service

Nouveaux Tarifs de garde ALAE
Tarifs ALAE

Fonctionnement de la Cantine

Les Menus à jour sur le site du
founisseur

La cantine est payable d'avance
RESERVATION DES REPAS:
Une feuille de réservation des repas est disponible sur cette page,à la mairie et au CLAE de
Saiguède.
Vous devez la remplir,la signer,y joindre le réglement à l'ordre de la "trésorerie de St
Lys" et la retourner à la mairie 10 jours avant le 1er repas ou avant chaque vacances
(pendant les heures de fermeture vous pouvez déposer le courrier dans la boite aux lettres).
Compte tenu des contraintes imposées par le prestataire de service de Restauration,les
repas scolaire doivent être réservés par la Mairie une semaine à l'avance.

Pour les repas occasionnels:les tickets de cantine sont toujours en vente à la Mairie aux
heures ouvrables:
*
*

le Lundi et vendredi de 14h à 18h,le mardi de 15h à 19h
le mercredi et le samedi de 9h à 12h

Les repas ne pourront pas êtres reportés sur le mois suivant:
*
*

En cas de grève des enseignants,si le préavis est inférieur à 5 jours.
Si votre enfant est malade ou absent sans justificatif du médecin.

Pour un justificatif médical de plus de 5 jours,nous ferons tout notre possible afin de reporter
les repas sur le mois suivant.

Conduite et attitudes à la Cantine:
Pour permettre à chaque enfant de vivre au mieux le temps de repas,il est important que
chacun ait un comportement respectueux des règles de bonne conduite et de respect de ses
camarades,du personnel d'encadrement et du matériel.
Face à tout manquement:
*
*

En cas de faute légère,un avertissement sera fait à l'enfant.
Dans le cas de récidive ou d'une faute plus grave,les parents seront avertis et
convoqués afin d'envisager les mesures à prendre pour le bien de l'enfant et le maintien
de la bonne marche du service.

Merci de bien vouloir respecter ces quelques règles de fonctionnement dans l'intérêt des
enfants.

