
CANTINE ET PAUSE MERIDIENNE REGLEMENT 

 

 

GENERALITES : 

Les deux cantines ont pour mission d’accueillir les enfants scolarisés et inscrits à la cantine dans les 

deux écoles du SIRP et éventuellement son personnel et les enseignants. 

Les repas sont commandés avant 11h30 la veille du jour concerné (hors mercredi).  Il n’y a pas de repas 

supplémentaire disponible. 

Toute absence doit être signalée et le repas décommandé au secrétariat du SIRP la veille avant 11h30, 

sinon le repas sera dû.   

Un enfant non inscrit à la cantine ne peut pas déjeuner.   

En cas de sortie scolaire les parents fourniront un pique-nique à leur enfant, le repas sera déduit. 

Un enfant inscrit à la cantine, mais absent de la classe le matin pourra déjeuner à condition qu’il soit 

déposé 5 minutes avant l’heure du service, sa présence ayant été confirmée avant 9h30, et restera à 

l’école l’après-midi.  

Les parents ne sont autorisés à reprendre leur enfant pendant les horaires de cantine qu’en cas 

d’urgence et après signature du cahier de décharge de responsabilité prévu à cet effet. 

 

HORAIRES ET RESPONSABILITES : 

Les enfants sont en pause méridienne à Berchères de 11h50 à 13h 40 (deux services de cantine) et à 

Rouvres de 12 h à 13h30. 

Le SIRP décline toute responsabilité en cas de perte, vol, ou détérioration de biens personnels de 

l’enfant (vêtements, bijoux, jeux, etc).   

Nous attirons l’attention des parents sur le fait que leur responsabilité pourrait être engagée dans le 

cas où leur enfant commettrait un acte de détérioration du matériel ou des locaux. Il en est de même 

s’il blessait un camarade.  

L’Assurance responsabilité civile doit être obligatoirement souscrite par les parents.  

 

REGLES DE VIE ET DISCIPLINE : 

Outre la nécessité de se nourrir, le temps du repas est un moment de convivialité et d’éducation. 

Les enfants doivent avoir une tenue vestimentaire correcte (ôter sa casquette - cheveux longs 

attachés). 

Les enfants doivent respecter la nourriture et faire l’effort de gouter l’ensemble des plats préparés. 

Le personnel est habilité si nécessaire à effectuer auprès des enfants un rappel de la vie en collectivité.  

Tout accident ou incident sera consigné par le personnel de service dans un cahier de liaison. 

En cas d’indiscipline, suivant l’annexe « Engagement pour la Pause Méridienne » le personnel de 

surveillance fera une mise au point avec l’enfant concerné, et si nécessaire un avertissement lui sera 

notifié par le SIRP. 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS : 

L’inscription s’effectue en ligne via un lien nominatif reçu par mail : 

- Les parents devront compléter les informations en ligne et valider le présent règlement, 

l’Annexe « Engagement pour la pause méridienne » sera à signer par les parents et l’enfant 

concerné et transmise en version papier au secrétariat du SIRP. 

Pour être inscrit il est impératif que la famille soit à jour de ses règlements de l’année antérieure. 



 

Toute situation financière non régularisée sur l’année N-1, doit faire l’objet d’une attestation de 

règlement fournie par la Perception de Dreux, et sera jointe à la présente inscription, en justificatif 

préalable à toute nouvelle inscription pour l’année N. 

Les demandes de repas occasionnelles doivent parvenir au secrétariat du SIRP la veille du jour 

concerné, avant 11h30. 

 

REGLEMENT DES PRESTATIONS : 

Le tarif est déterminé chaque année par le Conseil Syndical.  

Le paiement de la cantine est dû à réception de la facture : 

- soit par prélèvement mensuel, le 10 du mois. 

- soit par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, à déposer ou à envoyer au secrétariat du 

SIRP, en Mairie de Berchères, au plus tard le 15 du mois. 

Les régularisations seront effectuées sur les factures de février et juin.  

La législation ne nous autorise pas d’accepter les règlements en espèces. 

 

SANTE ET MEDICAMENT : 

Aucune alimentation extérieure ne peut être consommée dans les locaux sauf les PAI (Projet d’Accueil 

Individualisé) 

Le personnel du SIRP n’a pas de compétences médicales. Aucune médication ne peut être administrée 

par le personnel ou toute autre personne à l’intérieur de la cantine. 

Aucun enfant atteint d’une maladie contagieuse ne peut être admis à la cantine. 

Le SIRP ne peut garantir la sécurité alimentaire des enfants allergiques ou intolérants, non signalés par 

les parents. 

L’accueil de ces enfants ne pourra se faire qu’après décision conjointe entre la Directrice de l’Ecole et 

SIRP dans le cadre strict d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI). 

En cas d’urgence, notre personnel alertera le SAMU et préviendra les parents. 

 

ABSENCE ET GREVE : 

En cas d’absence des instituteurs (maladie, grève, etc), les enfants inscrits en cantine pourront 

bénéficier de ce service, sous réserve d’être déposés dans les locaux 5 minutes avant l’heure du service 

et récupérer a 13h40 si l’enseignant est absent l’après-midi. 

En cas d’absence de son personnel (maladie, grève, etc), le SIRP mettra tout en œuvre pour assurer la 

continuité du service. Dans le cas contraire les parents seront prévenus dans les plus brefs délais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                   



ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Compte tenu des évènements survenus lors de l’année scolaire 2021/2022, l’équipe du SIRP met en 

place les engagements suivants pour le bien-être des enfants et du personnel de service durant la 

pause méridienne (cantine et récréation). 

 

ENGAGEMENT « POUR LA PAUSE MERIDIENNE » 

 

En inscrivant votre enfant à la cantine de l’école de Berchères sur Vesgre ou de Rouvres, celui-ci 

s’engage : 

 

1 – AU RESPECT :   Utiliser un langage convenable envers le personnel de service, les 

adultes et les autres enfants. Les accepter pour ce qu’ils sont, même 

s’ils sont différents. 

 

2 – A LA POLITESSE :  Ne pas oublier « bonjour – au revoir – s’il vous plait – merci - … ». Par 

contre, oublier les gros mots et insultes qui n’ont pas leur place dans 

l’enceinte de l’école. 

 

3 – AU CIVISME :  Respecter les lois et les conventions. Eviter toutes bousculades, 

bagarre ou forme de violence. Le personnel de service est là pour vous 

aider à résoudre un problème. Ne pas hésiter à faire appel à eux. 

 

4 – A LA BIENVEILLANCE : S’adresser à ses camarades ou aux adultes avec gentillesse et respect. 

En cas de difficultés entre vous, l’équipe est toujours là pour vous 

accompagner. 

 

5- A LA VIE EN COLLECTIVITE : Les enfants ont à leur disposition dans la cours divers jeux tracés 

au sol, des tables de ping-pong, des ballons … Ils s’engagent à en 

prendre soin et à les partager avec l’ensemble de leurs camarades. 

 

Pour chaque manquement à ces règles, votre enfant en sera averti et un courriel vous sera adressé : 

 

1er Courriel   :  Premier avertissement stipulant la ou les règles non respectées.  L’occasion pour vous 

de faire un petit point avec votre enfant. 

 

2ème Courriel :  Convocation des parents afin de discuter du problème. 

Votre enfant devra rédiger une lettre contenant : 

• les 5 règles attendues et leurs définitions,  

• la façon dont il aurait dû réagir, 

• écrire un mot d’excuses pour la ou les personnes concernées.  

 

Ce document sera à nous remettre, signé par vous parent et par votre enfant dès le 

lendemain. 

  



3eme Courriel : Convocation des parents et exclusion de 2 jours de la pause méridienne. 

 

4ème Courriel : Convocation des parents et exclusion de 4 jours de la pause méridienne. 

 

5ème Courriel : Convocation des parents et exclusion définitive de la pause méridienne. 

 

 

Nous remercions de nous retourner ce document signé, par vous parents et par votre enfant, précédés 

des mentions : 

 

Lu et approuvé                                                                    Je m’engage à respecter les règles        

                                                                                               mentionnées ci-dessus 

 

Date :                                                                                     Date : 

 

Les parents :                                                                         L’élève : 

 

 

 

 

Le SIRP 

                                                                                           

 

 

   


