
 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CANTINE SCOLAIRE - 2021/2022 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Veuillez trouver ci-joint le règlement intérieur du restaurant scolaire de la Commune de Lupé.  

Pendant le temps de la cantine, les enfants sont sous la responsabilité de la Mairie. 

 

 

 TRAJET ECOLE RESTAURANT SCOLAIRE : 

- Rester en rang durant le trajet 

- Ne pas courir  

- Ne pas bousculer les autres 

- Respecter l’environnement 

 

  A L’INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE : 

- Passer aux sanitaires et se laver les mains avant le repas, 

- Manger proprement et goûter tous les aliments, 

- Ne pas gaspiller la nourriture, 

- Ne pas quitter la table sans raison et sans demander l’autorisation aux personnels de service, 

- Ne pas crier, 

- En fin de repas regrouper les assiettes et couverts. 

-  

 

Tous comportements, créant le désordre pendant la durée de la cantine scolaire et ou impoli envers le personnel de 

surveillance, sera signalé en mairie. 

L’enfant pourra être provisoirement exclu de la cantine pendant deux journées, après notification aux parents. 

 

 

 MEDICAMENTS : 

Le personnel n’est pas habilité à donner des médicaments. 

 

 ALLERGIES : 

Les parents des enfants concernés devront avoir signé un Projet d’Accueil Individualisé.  

 

 INSCRIPTIONS A L’ANNEE : 

Les parents souhaitant inscrire leurs enfants à l’année devront remplir le coupon rose. 

 

 INSCRIPTIONS OCCASIONNELLES : 

Afin d’assurer une bonne gestion de la cantine, les parents devront communiquer avant le mardi par écrit à 

l’aide d’un coupon blanc, les jours où leur(s) enfant(s) déjeunera (ont) à la Cantine Scolaire pour la semaine 

suivante, exception faite des vacances scolaires où le coupon sera remis le vendredi qui précède les vacances 

Le coupon sera remis à la Directrice de l’école le matin en classe. 

Vous pouvez aussi envoyer un mail à la Mairie : mairie.lupe@orange.fr au plus tard le jeudi précédent la 

semaine concernée. Attention, la mairie étant fermée le lundi et le jeudi, votre demande ne pourra pas être prise 

en compte ces jours ci. 

 



 ANNULATION :  

Tout enfant ayant été inscrit et qui exceptionnellement ne prendra pas son repas au restaurant scolaire devra 

fournir au plus tard 48H avant, pour justifier de son absence, un mot signé de ses parents stipulant la date du 

jour concerné et l’identité de la personne autorisée à venir le chercher. 

Seule la fourniture de ce document dans les temps impartis, permettra l’annulation de la facturation du repas. 

Toutefois, dans le cas où vous êtes dans l’obligation d’annuler un repas le jour même, la Mairie pourra prendre 

à sa charge le repas mais uniquement sur présentation d’un justificatif. 

 

 

 REMISE DU REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur étant adossé à la fiche individuelle de liaison, la signature de celle-ci entraîne 

l’acceptation du présent règlement.   

 

Dans le cadre des règles sanitaires liées au COVID 19 un protocole (qui vous a été envoyé par mail) a été mis 

en place et tout élève est tenu de le respecter. 

   

 

 

Le Maire,  
 

 

                                                               

Farid 

CHERIET 

 

 

 

 


