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REGLEMENT INTERIEUR 

DES SERVICES DE CANTINE ET GARDERIE 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 

Les services de cantine et garderie périscolaire fonctionnent sous la responsabilité de la Municipalité 

de Neuillé-Pont-Pierre et sont mis à disposition des enfants de l’école Jacques Prévert. Ces services 

débutent le premier jour de la rentrée et se terminent le dernier jour de classe. Ils sont assurés par le 

personnel communal.  

Le présent règlement intérieur a pour objet d’assurer le bon fonctionnement des services ainsi que la 

sécurité des enfants qui sont accueillis à la garderie périscolaire et à la cantine de Neuillé-Pont-Pierre. 

Aussi, dans l’intérêt de tous, chacun doit s’engager, après en avoir pris connaissance, à le respecter et 

à l’appliquer. 

I. GARDERIE PERISCOLAIRE 

Article 1 : Horaires 

L’accueil des enfants se fait dans les locaux de la garderie,  les lundis, mardis, jeudis et vendredis en 

période scolaire :  

- Le matin : de 7h00 à 8h20. Le personnel responsable accompagne les enfants à l’école et les 

place sous la responsabilité des enseignants concernés. 

- Le soir : de 16h00 à 18h30. Les enfants de maternelle sont accompagnés à la garderie par les 

ATSEM, les enfants de primaire se rendent directement en garderie. 

L’inscription au service de garderie se fait en remplissant une fiche d’inscription disponible auprès du 

service. En cas d’urgence, l’enfant pourra être accueilli même sans être inscrit au service, charge aux 

parents de régulariser la situation dans un second temps. 

Article 2 : Les Tarifs 

Les tarifs sont fixés chaque année par le Conseil Municipal, après délibération. La facturation est 

établie chaque mois écoulé par la mairie. Merci de notifier à la mairie tout changement d’adresse en 

cours d’année, afin de mettre à jour votre dossier facturation. 

Tarif 2020 (du 01/09/2020 au 31/12/2020) : 1,20€ par demi-heure et par enfant, sachant que 

toute demi-heure entamée est due. 

Le Conseil Municipal a délibéré en date du 8 septembre 2020 pour les tarifs appliqués à partir du 1er 

janvier 2021 :  

Tarif  2021 (du 01/01/2021 au 31/12/2021) : 1,22€ par demi-heure et par enfant, sachant 

que toute demi-heure entamée est due. 

Un goûter, fourni par la mairie, est distribué aux enfants chaque soir. 

La garderie n’étant plus assurée au-delà de 18h30, nous vous demandons de respecter les horaires ; 

en cas de dépassement, une pénalité sera facturée de 10€ par 1/2 heure et par enfant. 
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Article 3 : Entrée et sortie de la Garderie :  

Les parents sont tenus d’ACCOMPAGNER les enfants jusqu’à la garderie pour signer l’heure d’arrivée 

et de sortie, par souci de sécurité et afin d’éviter toute contestation lors de la facturation. Aucun enfant 

ne peut quitter la garderie seul. Il doit être OBLIGATOIREMENT pris en charge par les personnes 

désignées sur la fiche de renseignements école, et en aucun cas par un enfant de primaire. Lors de 

circonstances exceptionnelles, une autorisation écrite et signée par le responsable légal devra être 

mentionnée dans le cahier de liaison de l’enfant. La personne qui vient chercher l’enfant devra justifier 

de son identité auprès du personnel.  

Tout enfant non repris à la sortie de l’école auprès de l’enseignant, sera dirigé vers la garderie 

périscolaire et les heures de présence seront facturées.   

En cas de retard, merci de prévenir le service de garderie au 02.47.24.56.33. En cas de non-respect des 

horaires ou en cas de problème de discipline, l’enfant pourra être exclu de ce service temporairement 

voire de façon définitive. 

II. CANTINE 

Article 1 : Horaires 

L’accueil des enfants se fait dans les locaux du restaurant scolaire,  les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis en période scolaire :  

- De 12h00 à 13h20 (avant et après les enfants sont sous la responsabilité des enseignants) 

 

Article 2 : Inscription et absence 

L’inscription au service de cantine est ANNUELLE, via une fiche d’inscription distribuée en fin d’année 

scolaire dans le cahier de liaison des enfants ou en cours d’année à demander aux enseignants. Les 

repas pris de façon irrégulière doivent être indiqués par mail au service de cantine mensuellement et 

au plus tard 7 jours avant le premier repas. Les inscriptions occasionnelles sont EXCEPTIONNELLES et 

se font minimum 7 jours avant la prise du repas, une demande tardive fera l’objet d’une tarification à 

5€ le repas non prévu. De même, les repas annulés sont à notifier par mail 7 jours avant l’absence pour 

qu’ils soient décomptés. 

 

- En cas de maladie ou cas imprévisibles, les DEUX PREMIERS JOURS SERONT FACTURÉS (même sur 

présentation de certificat médical). Il est nécessaire de prévenir le jour même de l’absence de l’enfant 

pour que les repas soient décomptés à partir du troisième jour. En cas d’absence prolongée, merci de 

prévenir suffisamment tôt du retour de l’enfant.  

 

- En cas de grève des enseignants, un document sera distribué aux enfants (via leur cahier de liaison) 

afin de notifier aux services leur présence ou non. 

  

- En cas de voyage scolaire, les repas sont automatiquement déduits. En cas de sorties scolaires à la 

journée, la mairie fournit les pique-niques pour tous les enfants (sans inscription préalable) et ces repas 

seront facturés au prix normal de 3,75€. 

 

- Tous les échanges doivent se faire par mail à l’adresse suivante : 

cantine.npp@orange.fr 
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Article 3 : Les Tarifs 

Les tarifs sont fixés chaque année par le Conseil Municipal, après délibération.  

Tarif  2020 (du 01/09/2020 au 31/12/2020) :  

- Repas enfant : 3,75€ 
- Repas adulte : 4,65€ 

- Repas non prévu (non prévenu 7 jours avant) : 5€ 
 

Le Conseil Municipal a délibéré en date du 8 septembre 2020 pour les tarifs appliqués à partir du 1er 

janvier 2021 :  

Tarif  2021 (du 01/01/2021 au 31/12/2021) :  

- Repas enfant : 3,80€ 
- Repas adulte : 4,90€ 

- Repas non prévu (non prévenu 7 jours avant) : 5€ 
 

Article 4 : Discipline 

Dès l’entrée à la cantine, et ce jusqu’à la fin de cette pause déjeuner, le personnel de cantine veillera 

à ce que le calme et la discipline règnent. 

Chaque enfant devra se comporter de façon respectueuse tant vis-à-vis du personnel que des autres 

enfants et des installations mises à sa disposition (locaux, matériel…). 

Après 3 avertissements oraux, l’élève perturbateur se verra attribuer 1 croix pour mauvais 

comportement. Si l’enfant collecte 3 croix, il sera sanctionné par suppression de sa pause récréative 

avec ses camarades et restera au réfectoire avec le personnel ; ce temps lui permettra de réfléchir à 

une meilleure attitude et les parents seront avertis. Ce dispositif est mis en place entre chaque période 

de vacances scolaires. 

Si l’enfant persiste après signalement aux parents, le personnel de cantine se réserve le droit d’exclure 

l’enfant quelques jours selon la faute commise. Les parents en seront avisés au préalable. Cette pause 

méridienne doit rester un moment de détente et de bonne humeur pour tous.  

Les parents sont responsables financièrement de toute dégradation commise par leur enfant. Une 

assurance scolaire et extra-scolaire couvrant les dommages doit être souscrite par les parents et jointe 

au dossier scolaire transmis aux directeurs des écoles. 

III. Modalité de paiement 

La facturation est établie chaque mois écoulé par la mairie. Merci de notifier à la mairie tout 

changement d’adresse en cours d’année, afin de mettre à jour votre dossier facturation. Le 

recouvrement est assuré par le Trésor Public. 

Six moyens de paiement s’offrent à vous à compter de la facturation de septembre :  

 

 



 
Mairie de Neuillé-Pont-Pierre 
Règlement intérieur des services de cantine et garderie approuvé par délibération du 08/09/2020 

- En numéraire pour toute somme inférieure à 300€ au guichet de la Trésorerie 

(Trésorerie de Neuillé-Pont-Pierre) 

- Par chèque (à l’ordre du Trésor Public, au guichet de la Trésorerie, dépôt dans la boîte 

aux lettres ou envoi postal)  

- Par carte bancaire au guichet de la Trésorerie 

- Par carte bancaire sur le site Internet sécurisé, TIPI (https://www.tipi.budget.gouv.fr) 

- Par virement sur le compte bancaire de la Trésorerie qui sera indiqué sur votre facture 

- Par prélèvement, merci de remplir la demande de prélèvement SEPA et de fournir un 

RIB. 

 

IV. Santé 
 

Chaque parent s’engage à remplir la fiche d’urgence de l’école où sont stipulées la ou les personnes à 

prévenir en cas d’accident ou de maladie et autorise le personnel de cantine ou garderie à prendre 

toutes les mesures nécessaires afin que l’enfant accidenté ou malade soit dirigé vers un médecin ou le 

service des urgences. Les parents ont l’obligation de déclarer les allergies alimentaires de leurs enfants, 

celles à hauts risques (piqûres de guêpes, allergie au gluten, etc…) ainsi que toute autre pathologie 

pouvant nécessiter une attention particulière. Les changements en cours d’année sont à signaler dans 

les plus brefs délais. 

Aucun médicament ne sera administré par le personnel communal, même sur présentation d’une 

ordonnance (sauf PAI : Projet d’Accueil Individualisé). En cas de PAI, la mairie doit en être avisée pour 

que le personnel communal soit présent lors de sa mise en place.  

 

 

 

Fait Le 15/09/2020 

À Neuillé-Pont-Pierre 

 

Maire, 

M. Michel JOLLIVET 


