Vous projetez d’utiliser le service cantine – garderie pour vos enfants ; nous vous prions de
prendre connaissance ci‐dessous des conditions fixées par la Mairie pour l’accueil des élèves.
Nous comptons sur votre compréhension et souhaitons à tous les enfants une bonne rentrée
scolaire.

Les repas du service Cantine sont préparés sur site par une cuisinière en privilégiant l’utilisation de
produits Bio et issus de commerces de proximité. Par délibération du 14 avril 2015, le Conseil
Municipal a renouvelé son refus des produits nourris aux OGM et des produits végétaux
génétiquement modifiés.

GESTION DES INSCRIPTIONS ET DE LA PRESENCE
DES ENFANTS A LA CANTINE
1 ‐ Les inscriptions à la cantine se feront à l’avance à la semaine, au mois ou à l’année selon
votre choix :
- Pour les inscriptions à la semaine, la fiche navette devra nous être adressée chaque
jeudi de la semaine N‐1 pour la semaine N.
- Pour les inscriptions au mois, la fiche navette vous sera remise en fin de mois et
devra nous être adressée le jeudi de la semaine précédant le mois à réserver.
- Pour les inscriptions à l’année, vous trouverez ci‐joint une fiche de réservation
annuelle à compléter et à déposer sans délai.
Concernant les inscriptions mensuelles ou à l’année, vous avez toujours la possibilité d’ajouter ou
d’annuler par mail à mairie@stgi.fr des repas le jeudi précédant la semaine où les repas doivent être
servis.

2‐ Les annulations ou les enregistrements tardifs ne sont qu’exceptionnellement pris en compte
(absence à l’école pour maladie) ; ils devront de toute façon être signalés en appelant la cantine
entre 8h30 et 10h30 au 02.99.55.41.68 ou à partir de 9h00 au 02.99.55.22.26.
Un repas non annulé dans ces conditions exceptionnelles sera facturé.
Un repas non prévu sera majoré de 50 %.

3 ‐ Si un enfant non inscrit reste présent le midi, il sera conduit à la cantine. Ce repas non prévu
sera majoré de 50 %.

4 ‐ L’absence de fiche navette ne peut justifier la non transmission d’une inscription à la Cantine.
Si exceptionnellement vous ne disposez pas d’une fiche, l’inscription doit se faire sur papier libre
ou par mail (mairie@stgi.fr). Les fiches sont également disponibles sur www.stgi.fr.

ENCADREMENT DES ENFANTS
PAR LES RESPONSABLES DE LA CANTINE
Un code de conduite a été élaboré par la Commission « Cantine ». Il doit être connu et respecté
de tous les enfants et appliqué par le personnel de la cantine. Nous invitons les parents et les
enfants à signer et à nous retourner le règlement joint à cette note.
En cas de non‐respect de ce règlement, la Commission « Cantine » a défini les sanctions
suivantes :
1er incident : mise à l’écart de l’enfant sur une table isolée ;
2ème incident : l’enfant doit recopier et signer le règlement de la cantine
3ème incident : un avertissement est transmis par l’enfant aux parents qui doivent le signer. Le
règlement signé doit être déposé dans la boîte aux lettres de l’Ecole ou de la Mairie ;
4ème incident: les parents et l’enfant sont convoqués par Monsieur le Maire. Une exclusion temporaire
peut être décidée par la Commission « Cantine ».
RAPPEL : L’inscription à la cantine implique de la part des parents l’acceptation d’une délégation d’autorité au
personnel de cantine, habilité à faire appliquer le règlement et les sanctions définies ci‐dessus.
Toutes les remarques concernant le fonctionnement du service doivent être adressées directement au
secrétariat de Mairie ET NON à Madame la Directrice de l’Ecole, au personnel de cantine/garderie ou
dans le cahier de liaison.

HORAIRES ET TARIFS
Le Conseil Municipal a instauré, un tarif cantine prenant en compte le revenu des familles :
TARIFS CANTINE
TRANCHE DE
QUOTIENT FAMILIAL

2.80 €
QF≤ 600

3.00 €

3.20 €

3.60 €

3.90 €

4.20 €

601 ≤
QF≤ 750

751 ≤
QF< 900

901 ≤
QF≤ 1 200

1 201≤QF
≤ 2 500

QF >2 500
Et Hors commune

La non communication du Quotient Familial entraîne de facto l’application du tarif de la dernière tranche.

Une attestation CAF de votre quotient familial sera donc à fournir lors de la remise du dossier
cantine. Cette attestation peut vous être délivrée par courrier à CAF ‐ Cours des Alliés ‐ 35000
RENNES ou sur www.35.caf.fr/ rubrique mon compte.
La facturation du service vous sera adressée par courrier le mois suivant. Le règlement devra être
envoyé directement au Trésor Public de Saint Aubin d’Aubigné (15 rue de Rennes – 35250).

QUESTIONS / REMARQUES DIVERSES


Problème d’allergie alimentaire : Ce sont les parents qui demandent l’établissement d’un
Plan d’Accueil Individualisé. Ce PAI sera rédigé par le médecin scolaire en concertation avec
l’ensemble des intervenants sur base du certificat établi par le médecin traitant et/ou l’allergologue.
En début d’année, les personnes impliquées se réuniront en vue d’expliquer les mises en garde
spécifiques.
 Autres situations particulières (handicap…) : la Mairie et les responsables de la cantine
demandent une rencontre préalable avec les parents afin d’étudier au mieux les modalités d’accueil
de l’enfant.
 les repas devront faire l’objet d’une confirmation d’inscription lors d’un mouvement de
grève à l’école. En l’absence de confirmation d’inscription, le prix du repas est majoré de 50 %.
 Un enfant qui n’est pas présent à l’Ecole ne peut manger à la cantine
 La reprise des enfants alors qu’ils sont dans la cour de la garderie est facturée comme une
mise en garderie.
 Les fiches navettes sont à déposer dans la boîte de l’Ecole ou de la Mairie, non dans les
cahiers et impérativement être complétées du nom de famille.
 Pour des raisons de sécurité, la cantine est fermée pendant les heures de repas.

L’accès au service garderie périscolaire n’est pas soumis à une inscription préalable mais réservé
aux enfants présents à l’Ecole au cours de la journée et dont le dossier d’inscription ci‐joint a été
retourné complété et signé à la Mairie.
GARDERIE – HORAIRES ET TARIFS PAR ENFANT
Matin
entre 7h20 et 8h15
Soir

1.20€
Remarque :

entre 16h30 et 16h45
entre 16h45 et 18h00

Gratuit
Maternelles : 2.00 € inclus le goûter
Elémentaires : 1.50 € goûter non fourni

entre 18h00 et 18h45

1.00 € s’ajoutant au tarif « 16h45 – 18h00 »
15.00€
en supplément des tarifs de base

Au‐delà de 18h45
(dépassement des horaires)

Le taux plein sera dû pour tout
enfant présent à 16h45 précise.

De 16h45 à 17h30, les enfants sont repartis sur deux sites :
 Les Maternelles sont à la Garderie situé à proximité de la Bibliothèque Municipale
 Les Elémentaires sont à la Salle de Motricité située dans la cour de l’Ecole
Entre 17h30 et 17h45, l’ensemble des enfants sont regroupés sur le site de la Garderie jusqu’à la
fermeture soit 18h45.

En l’absence de CLSH, la Mairie a instauré les aides suivantes pour la fréquentation d’un Centre de
Loisirs (seules les familles Germinoises peuvent bénéficier de ces aides) :
1. Prise en charge d'une partie du hors commune à hauteur de 9€ par jour et
par enfant pour les CLSH conventionnés à savoir Chevaigné, Andouillé Neuville et Saint‐Médard‐sur‐
Ille.
Vous pouvez cependant inscrire votre enfant dans un CLSH non conventionné et bénéficier
uniquement de l'aide ci‐après versée directement aux familles.
2. Aide* versée directement aux familles suivant le Quotient Familial de la
CAF sur présentation en Mairie des factures visées (*dans la limite d’un reste à charge de 5€ par jour
et par enfant)
Le versement de ces aides est conditionné au dépôt préalable en Mairie des pièces suivantes
(pièces à fournir pour chaque année civile) :
‐ Attestation CAF avec QF (en cas de séparation, fournir l’attestation du parent
domicilié à St‐Germain‐sur‐Ille)
‐ Justificatif de domicile
‐ Livret de famille
‐ RIB

GARDERIE

LUNDI/MARDI/JEUDI/VENDREDI
07:20 à 08:20
08:30

ECOLE
12:00
Cantine
(sieste Maternelles à 13:30)

12:00 à 14:00
14:00

ECOLE
RECREATION
(APC le mardi de 16h30 à 17h30)
GARDERIE
(Goûter à 16h45
pour les Maternelles)

16:30
16:30
16:45
16:45
18:45

___________________________________________________________________________

Pour que le temps du repas commun soit un moment éducatif et de plaisir pour tous …

A vous Parents
qui confiez votre enfant à ce service municipal…
Nous précisons que la participation au repas de la cantine :

oblige à des règles de fonctionnement ainsi :
 pour des raisons pratiques et financières, plusieurs plats au choix ne peuvent pas être
proposés le même jour ;
 le repas du jour est servi à chaque enfant, un mets ne sera pas servi seulement si une
raison médicale le justifie (certificat médical à fournir).


oblige à des règles de comportement ainsi :
 Si un enfant vient à perturber le bon déroulement du repas et le nécessaire climat de
sérénité qu’impose la vie en groupe, les agents de service seront pleinement
autorisés :
 à le réprimander
 ou à le mettre à l’écart des autres pendant une partie du repas
(tout en restant dans la même salle).
 Tout problème de comportement qui tend à se répéter ou toute autre situation
particulière seront signalés aux parents ou au(x) responsable(s) de l’enfant.
 En cas de dysfonctionnement grave de discipline ; une exclusion temporaire ou
définitive pourra être prononcée par le Maire après consultation de la Commission
« Cantine ».
___________________________________________________________________________

A toi qui est en maternelle
et qui fréquentes la cantine…
Nous demandons à papa et/ou maman de porter à ta connaissance
ce code de bonne conduite :
Je dois
Pourquoi
Me ranger avec un camarade (si possible un
Sécurité pendant le trajet
petit et un grand) pendant le trajet
Aller aux toilettes et me laver les mains
Avoir une bonne hygiène
Demander la permission de me déplacer
Maintenir un service sécurisé
Respecter la nourriture
Eviter le gaspillage
Essayer de goûter à tout
Découvrir de nouvelles saveurs
Me taire lorsqu’on me le demande
Respect des autres et maintenir une
ambiance agréable
Respecter le personnel et les autres enfants
Si je ne respecte pas ce code, les personnes qui me servent et me surveillent pourront me
punir (m’installer seul(e) sur une table du réfectoire pour finir mon repas, changer de place,
priver de ballon ou de corde à sauter durant la récréation de la cantine…)
___________________________________________________________________________

A toi qui est en primaire
et qui fréquentes la cantine…
Nous demandons à papa et/ou maman de porter à ta connaissance
ce code de bonne conduite
Je déjeune au restaurant scolaire :
 Je m’y rends (et j’en reviens) tranquillement sous la direction des personnes de
service
 Je goûte à tous nouveaux aliments et nouveaux plats qui me sont proposés
Je sais que je ne suis pas seul et que je dois accepter certaines règles pour que le repas se
passe bien :
 Je suis gentil avec les autres, je parle sans crier, je reste tranquille à ma place
 Je fais attention au matériel et au mobilier
Et bien sûr…
 J’obéis et je suis poli envers les personnes qui me servent et me surveillent, sinon
mes parents seront informés.

A RETOURNER A LA MAIRIE
A CHAQUE RENTRÉE SCOLAIRE
1. Le fiche d’inscription aux services périscolaires complétée et
signée
2. Fiche de réservation des repas suivant votre choix: Semaine/Mois
ou à l’année
3. Attestation de quotient familial
En cas de séparation, fournir l’attestation du parent domicilié à Saint‐
Germain‐sur‐Ille. Dans le cas contraire, c’est le tarif hors commune qui sera
appliqué.

Mairie – 1 Place de la Mairie – 35250 SAINT GERMAIN SUR ILLE
e‐mail : mairie@stgi.fr.fr ‐ Tél. : 02 99 55 22 26

MAIRIE DE ST‐GERMAIN/ILLE
35250
CANTINE MUNICIPALE

FICHE DE RESERVATION A L’ANNEE 2018/2019
Si vous choisissez ce mode de réservation,
vous n’avez plus à compléter les fiches mensuelles…
Les familles ont la possibilité d’inscrire leur(s) enfant(s) en cantine pour toute l’année
scolaire. Il suffit de compléter dans le tableau ci‐dessous les jours de la semaine où l’enfant
devra se rendre en cantine.

FAMILLE :

Enfants ‐>

Prénom

Prénom

Prénom

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

En cas de modification en cours d’année, vous devrez prévenir la Mairie par mail
(mairie@stgi.fr) au plus tard le jeudi précédant la semaine concernée.
St‐Germain/Ille, le ……………………..
Signature des parents

