
REGLEMENT ET INSCRIPTION A LA CANTINE 

 

Règlement intérieur 
 

1. La cantine est réservée en priorité aux enfants dont les parents travaillent. 

 

2. La facturation est émise par le secrétariat du SIVOS. Les factures vous parviendront par courrier et les 

paiements doivent se faire directement à la trésorerie Songeons- Formerie. 

 

3. Tout jouet ou jeu est interdit pendant le temps du repas qui est un moment de convivialité, d’éducation 

au goût, de respect des autres et du matériel ; les adultes présents (personnel du SIVOS) doivent 

surveiller, aider mais peuvent aussi punir et confisquer pendant un temps défini par eux. Tout litige, 

pendant le temps de cantine sera réglé par le SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire). 

 

4. Le comportement des enfants à la cantine doit être correct et respectueux envers les adultes et les autres 

enfants. En cas de manquement à cette règle, un premier avertissement sera adressé aux parents par le 

président du SIVOS ; en cas de récidive un deuxième avertissement accompagné d’une convocation des 

parents pourra être adressé par le président du SIVOS. En cas de faute grave, une exclusion temporaire, 

voire définitive pourra être prononcée après réunion du SIVOS. 
 

Inscription à la cantine : 

 
                       Nom de l’élève : _____________________________________________ 

 

1. Pour les inscriptions à l’année, veuillez compléter le tableau ci-

dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pour les inscriptions à la semaine, veuillez noter l’inscription dans le cahier de correspondance de 

chacun de vos enfants au plus tard le vendredi à 9 heures pour la semaine suivante 

 

 

3. Pour toute absence, quelqu’en soit le motif, il est obligatoire de prévenir la veille au plus tard à 9 

heures afin de décommander les repas, sinon ceux-ci vous seront facturés. 

 

4. Un répondeur est à votre disposition dans les 2 écoles : 
 

                                        Ecole maternelle :     03 44 82 34 58 

                                        Ecole primaire :        03 44 82 44 01 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            
Je, soussigné M___________________________________________________________ 

 

déclare avoir pris connaissance du règlement et des modalités d’inscription de la cantine de Songeons et les 

accepter sans réserve. 

 

A_______________________________, le___________________________ 

 

Signature : 

Lundi  
Mardi  
Jeudi  

Vendredi  


