
Association Cantine et Garderie 

 

Le bureau de l’association est composé de parents d’élèves :  

Président : SARNIN Alexandre 
Trésorière : RAMOS Maud 

Trésorière adjointe : DEVEAU-LABROSSE Emilie 

Secrétaire : LARUE Edwige 
Secrétaire adjoint : LARUE Fabien 
 
L’association a pour but de gérer, avec le soutien de la municipalité, le service de la 
cantine et de la garderie pour les enfants scolarisés. 

 

Cantine 

L’association organise et gère le service de la cantine scolaire.   

En moyenne, se sont environ 35 repas qui sont servis par l’employée de l’association 
Blandine SANGLAR, aidée par deux employées communales qui interviennent à tour de 
rôle : Stéphanie DUPERRAY et Françoise POYET.  

Les repas sont élaborés et livré par la société Newrest. 

 

 

 

 

 

 

Garderie 

Ce service municipal, permet l’accueil des enfants scolarisés de : 

7h15 à 8h20 et de 16h30 à 18h30 



L’association assure, en lien avec la mairie, la gestion administrative et financière de la 
garderie. 

Stéphanie DUPERRAY et Maud RAMOS assurent ce service où elles proposent de 
multiples  activités  aux  enfants. Ce début d’année scolaire 2020, les enfants ont 
fabriqué des petits sacs monstres qu'ils pourront remplir de bonbons à Halloween !!! A 
partir de la rentrée des vacances de la Toussaint ils s'occuperont des décorations très 
originales du sapin de Noël de la commune...  

Au vu des conditions sanitaires, le repas de Noël 2020 ne pourra malheureusement pas 
avoir lieu. 

L’installation dans les nouveaux locaux s’est faite pendant les vacances de la Toussaint 
après 1 an passé dans la salle des fêtes, le temps des travaux de l’école. 

 Pour contacter l’association : cantinegarderiedemars@gmail.com 
 

 Règlement intérieur et tarification : pages suivantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

  



 

CANTINE 
 

CANTINE COMMUNALE DE MARS 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

ARTICLE 1 
ACCUEIL- HORAIRES 

Les enfants sont accueillis de 11h30 à 13h20. L’accueil est assuré les jours de 
classe (journée complète). 
 
Fermeture pour raison exceptionnelle : 

- Absence non remplacée des enseignants. 
- Mesures d’hygiène, mesures sanitaires. 
- Grève du personnel. 

 
Dans tous les cas, les familles seront avisées par les membres du bureau. 
 

ARTICLE 2 
CONDITIONS D’ADMISSION 

La cantine accueille tous les enfants âgés de 3 ans révolus, scolarisés à l’école de 
Mars. 

 

ARTICLE 3 
INSCRIPTION-ABSENCE 

Les inscriptions seront prises en début d’année scolaire (fiche d’inscription à remplir).  

Les plannings d’inscription devront être transmis mensuellement, au plus tard le jeudi 
de la semaine précédant le début du mois, par mail 
(cantinegarderiedemars@gmail.com).  

Les modifications ou les inscriptions occasionnelles devront être signalées au plus 
tard 7 jours avant, par mail, à la salariée responsable de la cantine. 



En cas d’absence ou de présence exceptionnelle de l’enfant, prévenir la salariée 
gestionnaire de la cantine la veille ou le jour même impérativement avant 8h au 
numéro suivant : 07.82.50.38.11.  

Toute modification non signalée dans les temps fera l’objet d’une facturation. 

 

ARTICLE 4 

SANCTIONS POUR INDISCIPLINE OU NON RESPECT REPETITIF DU 
REGLEMENT OU MANQUE D’HYGIENE   

En cas d’indiscipline ou de non-respect répétitif du règlement ou de manque 
d’hygiène, l’association cantine/garderie pourra user des sanctions suivantes : 

- Avertissement. 
- Renvoi d’un jour. 
- Renvoi définitif. 

Dans tous les cas les parents seront avertis par lettre du (de la)  président(e)  de 
l’association. 

 
ARTICLE 5 
PRIX DU SERVICE 

Le prix du service est revu chaque année en fonction du barème du prestataire.  

Il pourra être modifié en cours d’année si les circonstances économiques l’exigent. 
Les usagers en seront avertis au moins 15 jours calendaires avant la date 
d’application. 

 

TARIFS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 
 

Cantine enfant : 3,92 euros 

Cantine adulte : 4,92 euros 

ARTICLE 6 
MODALITES DE PAIEMENT 

La facturation sera envoyée par mail aux parents en début de mois en fonction de la 
fréquentation du mois écoulé. Les règlements devront parvenir à la trésorière de 
l’association Cantine/Garderie, par le biais de la boîte aux lettres de l’association 
Cantine/ Garderie ou par virement au plus tard le 15 de chaque mois (ou 
exceptionnellement, remis en main propre à un membre du bureau de l’association, 
si le règlement s’effectue en espèces). 
 



En cas de non-paiement, un rappel sera effectué sur la facture du mois d’après. Une 
majoration de 10 % sera appliquée au-delà de ces 2 mois de retard.  
 

ARTICLE 7 
GESTION DU SERVICE 

La gestion du service est assurée par l’association Cantine/Garderie composée au 
minimum d’un(e) président(e), d’un(e) trésorier(ère), d’un(e) secrétaire. Le bureau se 
réunit en fonction des besoins du service, et siège au moins une fois par an en 
présence des parents, du personnel de service, des enseignants et des membres du 
conseil municipal désignés.  
 
ARTICLE 8 
CAPACITE D’ACCUEIL 
 
Si la capacité d’accueil est atteinte, l’association Cantine/Garderie se réserve le droit 
de demander un justificatif de travail aux parents. 
 
ARTICLE 9 
OBJETS PERSONNELS 
 
Les objets personnels de valeur (téléphone, MP3…) ainsi que d’éventuels jeux 
apportés par les enfants sont sous la responsabilité de leur propriétaire. L'association 
décline toute responsabilité en cas de détérioration, de vol ou de perte. 
 

  A Mars, le 26/08/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 



GARDERIE 
 

GARDERIE PERISCOLAIRE DE MARS 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
ARTICLE 1 
OUVERTURE-FERMETURE  
 
La garderie est ouverte, tous les jours de classe, matin et soir, le lundi, mardi, jeudi, 
vendredi. 
  
HORAIRES : 
 
Matin : 7 heures 15 à 8 heures 20,  
Soir :   16 heures 30 à 18 heures 30. 
 
Fermeture pour cas exceptionnel : 

- Conférence pédagogique de tous les enseignants de l’école. 
- Grève du personnel enseignant et de service. 
- Mesures d’hygiène, mesures sanitaires. 
 

Aucun service minimum n’est mis en place par la commune. 
 
Dans tous les cas, les familles seront avisées de la fermeture du service. 
 
 
ARTICLE 2 
CONDITIONS D’ADMISSION  
 
La garderie est ouverte à tous les enfants âgés de 2 ans révolus, scolarisés à l’école 
de Mars. Elle n’est pas pour autant un temps d’étude dirigée. 
L’enfant est pris en charge en garderie sans inscription préalable.  
En revanche, une fiche de renseignements et une fiche d’inscription sont à compléter 
en début d’année scolaire.  

 
 
ARTICLE 3 
TARIFS et FONCTIONNEMENT 
 



A titre exceptionnel, les enfants non autorisés à quitter l’école seuls seront pris en 
charge par la garderie s’ils n’ont pas été « récupérés » à l’école à 16h30 le lundi, 
mardi, jeudi, vendredi, par les parents ou les personnes désignées par ces derniers.  
Cette prise en charge en garderie sera alors facturée aux parents. 
 
TARIFICATION 
 
Deux formules sont proposées :  
 

- La formule « occasionnelle » : 2 € pour chaque temps de garde. 
- La formule « adhésion » : adhésion annuelle de 30 € +  0.85 € pour 

chaque temps de garde. 
 
La formule choisie peut être différente pour chaque enfant d’une même famille. 
La formule de tarification est au choix des parents, ce choix se fera courant 
septembre et sera définitif* pour l’année scolaire (*en cas de situation exceptionnelle, 
une étude se fera en commission).  
Les parents devront transmettre leur choix à l’association par coupon-réponse au 
plus tard le 25 septembre afin que la première facture, intervenant début octobre, 
puisse être établie en conséquence.  
Le règlement de la cotisation se fera en deux fois : la première moitié lors de la 
première facture, la seconde moitié lors de la seconde facture. 
  
Pour les parents souhaitant inscrire leur enfant en cours d’année scolaire, ils devront, 
au préalable, se rapprocher de l’association cantine-garderie par mail sans quoi la 
formule occasionnelle sera systématiquement déclenchée. 
 
Le service de garderie est gratuit pour le 3ème enfant gardé à la charge d’une même 
famille. 
 
Le prix du service est fixé par la commission communale de gestion. Il pourra être 
modifié en cours d’année si les circonstances économiques l’exigent. Les usagers en 
seront avertis au moins 15 jours calendaires avant la date d’application. 
 
ARTICLE 4 
SANCTIONS POUR INDISCIPLINE OU MANQUE D’HYGIENE OU 
RETARDS REPETITIFS 
 
En cas d’indiscipline ou de manque d’hygiène d’un enfant ou de retards répétitifs 
après 18h30 les soirs, la commission communale de gestion pourra user des 
sanctions suivantes : 
 

- Avertissement. 
- Renvoi d’un jour. 
- Renvoi définitif 
 

Dans tous les cas, les parents seront avertis par lettre qu’ils devront retourner signée 
en mairie. 
 



 
ARTICLE 5 
MODALITES DE PAIEMENT 
 
La facturation sera adressée par mail aux parents en début de mois en fonction de la 
fréquentation du mois écoulé. Les règlements devront parvenir à la trésorière de 
l’association Cantine/Garderie par le biais de la boîte aux lettres ou par virement au 
plus tard le 15  de chaque mois (ou exceptionnellement, remis en main propre à un 
membre du bureau de l’association, si le règlement s’effectue en espèces). 
 
En cas de non-paiement, un rappel sera effectué sur la facture du mois d’après. Une 
majoration de 10 % sera appliquée au-delà  de ces 2 mois de retard.  
 
 
 
 
ARTICLE 6 
MESURE DE SECURITE 
 
En cas d’absence du personnel, une liste de remplaçants est affichée vers le local 
avec les noms et le n° de téléphone des personnes disponibles le plus rapidement 
possible. 
 
Le taux d’encadrement est de 25 enfants par personne. 
 
 
ARTICLE 7 
GESTION DU SERVICE 
 
La gestion du service est assurée par la commission communale de gestion 
composée de membres du conseil municipal désignés. Elle est présidée par le Maire. 
Cette commission se réunit autant de fois qu’il est nécessaire pour les besoins du 
service. Elle siège au moins une fois par an, en présence des délégués de parents 
d’élèves, du personnel de service et des enseignants. 
 
La facturation est assurée par l’association Cantine/Garderie. 
 
ARTICLE 8 
OBJETS PERSONNELS 
 
Les objets personnels de valeur (téléphone, MP3…) ainsi que d’éventuels jeux 
apportés par les enfants sont sous la responsabilité de leur propriétaire. La mairie 
décline toute responsabilité en cas de détérioration, de vol ou de perte. 
 

                                A Mars, le 26/08/2020 


