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RESTAURATION SCOLAIRE d'ORTHEVIELLE 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
 
L'Association des Parents d' Elèves d'Orthevielle assure, en partenariat avec la 
municipalité, la gestion de la restauration scolaire 
 
L'APE a en responsabilité: 

• l'élaboration des menus 
• les achats 
• le règlement des fournisseurs 
• la gestion financière: tarification, perception des participations parentales, 

demandes de subventions 
 
L'APE entend également agir sur les conditions d'accès à ce service ainsi que sur les 
modalités de son utilisation. 
 
Le présent règlement intérieur pose les règles de fonctionnement. Les familles 
utilisatrices doivent en prendre connaissance, en discuter avec leur(s) enfant(s) et 
signer le récépissé. 
 
Article 1: 
Les déplacements entre l'école et la salle de restauration se font en rang, sans 
bousculade et sous l'autorité des personnes accompagnatrices 
 
Article 2: 
Les repas doivent se dérouler dans une ambiance calme, favorisant la détente. Les 
déplacements sont effectués sur autorisation du personnel de service et de 
surveillance. Si régime alimentaire particulier, le signaler par écrit aux responsables 
de l'APE et le justifier par une copie d'ordonnance médicale. Il sera alors établi un 
contrat d'accueil individualisé. 
Il est rappelé qu'aucun médicament ne peut être administré sous la responsabilité du 
personnel de service et de surveillance. 
 
Article 3: 
Le respect du personnel est une condition de bon fonctionnement. Aussi il ne sera 
pas admis de manquement à cette obligation. Des mesures d'exclusion pourront être 
prononcées dans le cas de situations graves et/ ou répétitives 
 
Article 4: 
Chacun est tenu de respecter le matériel ainsi que la nourriture et d’éviter le 
gaspillage 
 
Article 5: 
L'accès à la restauration est subordonné à une inscription préalable et au paiement 
d'un droit d'accès fixé annuellement en assemblée générale. 
 
Article 6: 
Les tarifs (prix du repas) sont également fixés annuellement en assemblée générale. 
Soit pour l'année 2014/2015 1,65€ pour les enfants et 2,16€ pour les adultes. 
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Article 7:  
Le paiement de la cantine est calculé par un lissag e sur l'année scolaire soit 10 
mois avec 2 régularisations en ( janvier/ juin) . Les contributions familiales se font 
sur présentation d'un relevé mensuel établi par les soins de l'APE . Elles se règlent 
dans la semaine qui suit, par chèque à l'ordre  de l'APE à déposer dans les boites à 
lettres situées aux entrées des écoles maternelle et élémentaire ou en liquide à 
remettre à un membre de l'APE. Les familles de Port de Lanne remettent le 
règlement à leur enfant qui le transmettra à son enseignant.  Les retards de 
paiement font l'objet de rappel, voire dans le cas de situations difficiles 
d'échelonnement ou de mise en relation avec le service social de la municipalité 
concernée.  Le non paiement volontaire peut entraîner une mesure d'exclusion 
temporaire ou définitive.  
 
Article 8: 
Toute absence prévisible, toute modification dans la fréquentation de votre(vos) 
enfant(s) doit être signalé afin d'éviter le gaspillage. La facturation pourra être faite 
en cas de négligence avérée. 
 
 
Article 9: 
Malgré le soin apporté par les membres de l'APE responsables de la mise en place 
de ce service, vous pouvez, vous ou vos enfants, nous faire part de vos remarques 
et souhaits plutôt par écrit déposé dans les boites à lettres APE. 
 
 
 
 
 
 
Règlement adopté à l'unanimité en Assemblée Générale le Mardi 23 
Septembre 2014. 
Tarif revu Lors de L'Assemblée générale du 24 septembre 2013. 
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APE D'ORTHEVIELLE 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Je soussigné…………………………………………………………………………………... 

représentant légal de (des) enfant(s): 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de la restauration scolaire d' 

Orthevielle et m'engage à le respecter. 

 

Fait à……………………………………………le……………………………………………. 

 

Signature 
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Je soussigné…………………………………………………………………………………... 

représentant légal de (des) enfant(s): 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de la restauration scolaire d' 

Orthevielle et m'engage à le respecter. 

 

 

Fait à……………………………………………le……………………………………………. 

 

Signature 

 


