
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CANTINE 
 

Le repas pris en commun doit être un moment convivial, mais aussi éducatif et social. Pour 

atteindre ces objectifs, un minimum de discipline est nécessaire. Cela implique le respect 

des enfants entre eux, vis à vis des adultes, des locaux et de la nourriture proposée 
 

Discipline : 

En cas de perturbation importante des repas, et après discussion avec l’élève, ses parents, 

les représentants de la Mairie et le personnel de la cantine, il sera proposé un avertissement. 
 

S’il y a récidive, après 3 avertissements, il y aura sanction, qui peut aller jusqu’à une exclusion 

temporaire. 
 

En cas de dégradation importante des locaux ou du matériel, nous nous verrons contraints de 

faire établir une déclaration auprès de l’assurance responsabilité civile des parents. 
 

Organisation :  
Concernant le déjeuner, dès son arrivée, chaque élève devra s’inscrire lui-même sur le tableau 

de cantine, correspondant à son niveau (CE2 ; CM1 ou CM2). Celui-ci sera affiché dans le hall 

de l’école ou à la porte de sa classe 
 

Facturation des repas :  

Depuis le 01/09/2020, la commune n'a plus de régie pour la cantine. Il n’y a donc plus de vente 

de tickets de cantine.  

A chaque début de mois, un Avis de Sommes A Payer, servant de facture sur les 

consommations du mois échu, sera adressé aux familles.  

(Si la somme des repas consommés est inférieure à 15 €, la facturation sera reportée au mois 

suivant. Une régularisation aura lieu à chaque période de vacances scolaires). 

Cette créance devra être réglée dans les 30 jours suivants son émission, selon les modalités 

mentionnées sur le document reçu.  

En cas de non-paiement, le Conseil Municipal a accordé au Trésorier de Blaye l’autorisation 

permanente de poursuites (délibération du 25/05/2020).  

Le repas est facturé selon la tarification en vigueur. 
 

Rappel :  
si vous avez inscrit votre enfant à la cantine scolaire tous les jours, celui-ci ne pourra quitter 

l’enceinte de la cantine à midi, qu’avec une autorisation écrite de votre part. 

Nous vous rappelons que tout ce qui concerne la cantine scolaire est placé sous la 

responsabilité de la municipalité de SAINT GENÈS DE BLAYE.  

 

L’Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

Isabelle SALIS 

 
 

NOS RÈGLES DE VIE 

A LA CANTINE 
 
 
  
 

Par mon attitude, je favorise le bon déroulement de mon repas 

et celui des autres :  

 Je parle à voix basse, 

 Pour demander la parole, je lève la main,  

 Dans une discussion, je sais attendre mon tour pour 

m’exprimer, 

 Je laisse mes camarades s’exprimer, je les écoute. 

 

Je surveille ma tenue à table :  

 Je ne dis pas de gros mots,  

 J’ai une position correcte, 

 Quand c’est mon tour, je fais consciencieusement le 

service de table, 

 A la fin du repas, je vais me laver les mains dans le 

calme. 

 

Par mon attitude, je favorise le bon déroulement de la 

récréation : 

 Je ne me bagarre pas, 

 Je respecte les jeux de mes camarades. 

 

Après chaque récréation, je rentre calmement en classe 
 

 

 

Signature du/des parents : Je m’engage à respecter ces règles 

Signature de l’enfant : 
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