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I  PRINCIPE 
La cantine a pour mission d’apporter aux enfants un temps convivial pendant le repas, avec le respect des 
règles qui pourront contribuer à leur développement personnel. 
Les agents responsables de l’encadrement sont chargés du bon déroulement des repas.  
Ils sont sous le contrôle de référents. 
Chacun doit s’efforcer de donner le meilleur de lui-même, intellectuellement et physiquement, et 
s’abstenir de toute conduite ou propos qui pourrait nuire à lui-même ou à la réputation de l’établissement 
dans son ensemble tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’enceinte. 
Tous les membres se doivent respect mutuellement. 

 
II  CANTINE 

1. L’accueil des enfants  
 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  12h00 à 12h40 :1er service 
                                                        12h40 à 13h20 : 2ème service 

2. L'inscription  
L’inscription se fait obligatoirement par les parents. Il ne sera plus accepté d’inscription verbale. 
L‘inscription sera effective au retour du coupon du règlement intérieur de la cantine. 
Lorsque le coupon sera enregistré par le secrétariat du Sivos du Serein, la famille recevra le lien de la 
plateforme « Mon Espace Famille ». Ce lien permettra de créer un compte pour la scolarité de(s) enfant(s) 
de la famille. Le lien et une notice d’utilisation vous seront envoyés par mail. 
 

         3.  La réservation 
 Le compte créé permet la réservation à la cantine : 
-à la journée 
-à la semaine 
-à la période 
-à l’année scolaire 
La réservation doit être obligatoirement enregistrée au minimum 48h ouvrées avant la date présumée. 
N’oubliez pas de valider votre panier. 
 

      4 . Les absences 
En cas d’absence, dans tous les cas, les parents devront prévenir le service cantine à l’adresse mail : 
cantine.89440@gmail.com ou par téléphone au  
Plus de 48h avant la date présumée : 

                Décochez sur le compte. N’oubliez pas de valider votre panier. 
 

✓ Moins de 48h avant la date présumée : 
              - En cas de maladie : l’annulation de la facturation ne peut se faire que sur présentation 
d’un certificat médical dans un délai de 5 jours. 

                   - En cas d’absence non prévue d’une enseignante : l’annulation de la facturation ne se fera 
que si l’enfant n’est pas accueilli dans une autre classe. 
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Si l’absence est due à une maladie contagieuse, un certificat de guérison devra être présenté au moment 
du retour de l’enfant à la cantine. 

 
       5.  Le paiement des factures de cantine 
 

La facturation se fait par mois par titre payable au SGC d’Avallon qui est chargé du recouvrement. 
Le paiement des factures pourra se faire : 

• Par prélèvement automatique sur le compte bancaire après réception d’une  
autorisation de prélèvement et acceptation d’un règlement financier ci -joint. 

• Par carte bancaire ou postale         paiement de proximité au Tabac-Presse de la   

• En numéraire :                                Fontaine   à L’Isle / Serein 

• Par paiement TIPI 

• Par chèque bancaire ou postal à l’adresse inscrite sur le talon de paiement 

• Sur internet : site PayFIP https://www.payfip.gouv.fr 
 

 
III  COMMUNICATIONS 

 
À tout moment, les parents peuvent demander à être reçus individuellement par la Présidente du Sivos du 
Serein accompagnée de la référente de la cantine. 
 

 
IV  VIE DE LA CANTINE 

 
1 – Toute brimade est interdite. 
2 – Les enfants se doivent d’observer une attitude correcte, d’être correctement vêtus et d’observer 

une hygiène rigoureuse. 
3 – Il est demandé d’apporter, pour les plus jeunes, des vêtements de rechange en cas de petit 

incident. 
4 – Les parents sont pécuniairement responsables des dégradations imputables à l’inattention, à la 

négligence ou à la malveillance de l’enfant. La réparation du dommage ne fait pas obstacle à une action 
disciplinaire éventuellement engagée. 

 
V  HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

 
1 – La prévention des accidents fait partie intégrante de l’activité du personnel. 
2 – En cas d’accident, la famille est immédiatement avertie par le responsable. La fiche d’urgence 

remplie à l’inscription par la famille permet de visualiser les dispositions à prendre.  
L’assurance responsabilité civile est obligatoire. Les frais engagés sont à la charge de la famille. 

3 – Dès le jour de l’inscription, les parents doivent informer le personnel de la cantine de toute 
contre-indication concernant la santé de l’enfant, en présentant un certificat médical. 

      Dans le cas où votre enfant souffre d’allergie alimentaire, merci de contacter votre médecin afin 
de remplir « le projet d’accueil individualisé »  
A défaut, le SIVOS du SEREIN décline toute responsabilité. 

4- Si un enfant doit prendre un médicament pendant les heures de cantine : les parents remettent au 
personnel l’ordonnance précisant les modalités de la prise du médicament et une autorisation écrite :      
quantité, heure, durée du traitement, etc…. 
Dès la fin du traitement, le médicament sera restitué à la famille. 

5 – L’accès à la salle à manger sera refusé aux enfants qui se présenteraient avec les vêtements, le 
visage ou les mains sales. Le personnel doit aider les plus petits et être vigilant pour les plus grands. 

6 – La consommation de chewing-gum est interdite. 
7 – Les enfants ne doivent introduire à la cantine ni somme importante, ni objets de valeur, ni 

téléphone portable, ni console de jeux. 
Le SIVOS du SEREIN décline toute responsabilité. 

 
 



VI  APPLICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

1 – Le règlement est remis aux parents au moment de l’inscription et la famille en accuse réception. 
2 – Tous manquements à la politesse envers le personnel ou les autres enfants, au présent 

règlement, ainsi que tous les comportements incompatibles avec la vie de communauté de la cantine 
pourront être sanctionnés : 

 
- par un avertissement (convocation des parents après 3 avertissements) 
- une exclusion temporaire 
- une exclusion définitive 

 
 
 

La Présidente du SIVOS  
                                                                                                             Marie-Madeleine GAILLARD 
 

 
 
 

 
 
 


