
REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
 AUREVILLE – CLERMONT LE FORT

CANTINE : RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2022/2023

Article 1     :   
La restauration scolaire est assurée dans les deux écoles les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Les enfants sont accueillis à la cantine de l’école du village où ils sont scolarisés.

Article 2     :   
L’inscription à la cantine se fait en fin d’année scolaire, ou au plus tard à la rentrée, à la mairie du
domicile de la famille. Les parents précisent les jours où ils comptent utiliser la cantine.

Article 3     :  
Les repas de la semaine sont commandés par la mairie le mardi qui précède cette semaine là.
Les parents désirant modifier les jours de présence de leur enfant doivent donc le signaler à la 
mairie  par lettre ou mail, avant :

 Le jeudi matin pour le repas du lundi suivant,
 Le vendredi matin pour le repas du mardi suivant,
 Le lundi matin pour le repas du jeudi suivant,
 Le mardi matin pour le repas du vendredi suivant.

Tout repas non décommandé dans les délais impartis sera facturé aux familles, qu’il ait été
ou non consommé.

Article 4     :  
En cas de mauvaise conduite d’un enfant ou de non-respect des personnes chargées de la 
surveillance, le personnel communal en informera le maire qui convoquera les parents. Si le 
problème d’indiscipline persiste, une exclusion temporaire ou définitive pourra être prononcée.

Article 5 :
Un cahier de présence est tenu à jour par l’agent de service qui y fait figurer toute remarque 
concernant le comportement des enfants.

Article 6 :
En cas d’accident ou de maladie, les agents communaux contacteront les responsables légaux
de l’enfant ou à défaut le médecin traitant.

Article 7 :
Aucun médicament ne doit être apporté à la cantine sauf cas très particulier de traitement de 
longue durée pour lequel un protocole a été mis en place.

Article 8 :
Les enfants victimes d’allergie, ou intolérance alimentaire, attestée médicalement doivent être 
signalés à la Mairie et à l’école. Ils nécessitent l'établissement préalable d'un PAI (Projet 
d’Accueil Individualisé), renouvelable chaque année. Il est à demander auprès des directions des
écoles. 

Article 9 :
L’inscription d’un enfant au service de la cantine entraîne l’adhésion des familles au présent 
règlement.



REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
 AUREVILLE – CLERMONT LE FORT

Tarification de la Cantine

Tarif des repas applicables au 1er septembre 2021 :

RPI : Ecole Primaire (classes GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2) : 3,94 €
SIEMCA : Ecole maternelle : 3,69 €

CE  TARIF  EST  SUSCEPTIBLE  D’ÉVOLUER  À  LA  RENTRÉE  2022  OU  DANS  LE  COURANT  DE
L’ANNÉE EN FONCTION DES ÉVENTUELLES AUGMENTATIONS DU SERVICE RESTAURATION.

TARIF DÉGRESSIF

La  mise  en  place  d’un  tarif  dégressif  des  repas  de  cantine  a  été  décidée  en  Conseil
Municipal début 2007. Cette mesure s’applique aux enfants d’Aureville et de Clermont-le-
Fort  qui fréquentent  les cantines scolaires des écoles de la  maternelle (SIEMCA)* et  du
primaire (RPI)* en fonction des revenus et de la situation familiale de chaque foyer.

Si  vous  êtes  dans  ce  cas,  vous  devez  remettre  à  la  Mairie  la  copie  de  votre  avis
d’imposition 2020 et la déclaration de ressources CAF au plus tard le 1  er   octobre 2022   
   
NB :  La  participation  communale  sera  revue  annuellement  en  fonction  des  possibilités
budgétaires de la commune.

* SIEMCA : Syndicat Intercommunal de l’ Ecole Maternelle des Coteaux de l’Ariège

* RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal
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