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MODALITES DE FONCTIONNEMENTMODALITES DE FONCTIONNEMENTMODALITES DE FONCTIONNEMENTMODALITES DE FONCTIONNEMENT    DE LA CANTINE SCOLAIREDE LA CANTINE SCOLAIREDE LA CANTINE SCOLAIREDE LA CANTINE SCOLAIRE    

 

1. LA CANTINE SCOLAIRE   

Est ouverte aux enfants des écoles publiques maternelle et primaire des Cormorans en période scolaire. 

 

2.  FONCTIONNEMENT 

Les enfants du primaire prennent leur repas au self du collège. 

Ils sont accompagnés encadrés et placés sous la surveillance de 2 agents des services municipaux  

 

Les enfants de la maternelle prennent leur repas dans la salle de restauration de l’école.  

Deux services sont mis en place ( de 11h50 à 12h30 et de 12h30 à 13h15). 

Ils sont encadrés et placés sous la surveillance de 2 agents des services municipaux. 

  

3. INSCRIPTION - TARIFS 

 

Les enfants doivent être inscrits : 

 soit en 1/2 pension à l’année  

L’option peut être prise pour 4 jours, 3 jours, 2 jours ou 1 jour.  

Les jours de fréquentation sont fixés au moment de l’inscription.  

Le tarif préférentiel fixé à 2,97 € le repas est appliqué. 

 

 soit en occasionnel 

Les enfants doivent être inscrits en début d’année scolaire. 

Ils doivent s’inscrire le lundi midi au plus tard pour la semaine qui suit. (*) 

La fiche « repas occasionnel » doit être complétée chaque semaine et déposée  auprès  de l’instituteur le 

lundi matin. 

 

En maternelle  les inscriptions le jour même  à 9H ne sont admises qu’à titre exceptionnel 

 

Le prix du repas occasionnel est fixé à 4,29 € soit 48 % de plus que le prix en ½ pension. 

 

 Repas non commandés 

En primaire, sauf circonstances exceptionnelles justifiées, le prix du repas pris par un enfant non inscrit est 

fixé à 6,66 €. 

 

Les tarifs sont revus au 1er janvier de chaque année 

 

(*) L’inscription le lundi pour la semaine qui suit permet au collège : 

 - de commander les matières premières nécessaires à la fabrication des repas dans des quantités 

strictement nécessaires 

 - d’éviter le gaspillage 

 - d’éviter que les collégiens qui déjeunent après les enfants du primaire se trouvent rationnés si des 

enfants non inscrits sont présents 

 



4. REPAS 

Les menus sont établis par le collège  

Les repas sont fabriqués par le collège  

Une commission menu a été mise en place en 2009. 

 

5. FACTURATION 

 

Les factures sont établies par la commune : 

- En janvier pour la période de septembre à décembre 

- En avril pour la période de janvier à mars 

- En juillet pour la période d’avril à juin 

 

 

 Prise en compte des absences 

 Lorsque des activités scolaires entraînent l’absence d’un groupe d’élèves, les  repas ne sont pas 

facturés. 

 

En primaire, en cas d’absence pour maladie, les repas des enfants inscrits en 1/2  pension ou 

en occasionnels sont déduits au-delà de 6 jours consécutifs (règle identique à celle appliquée au 

collège) 

 

 En maternelle les repas effectivement pris sont facturés 

 

6. REGLEMENT 

 

Si vous optez pour le prélèvement automatique, l’imprimé ci-joint doit être retourné avec la fiche 

d’inscription 

 

Les règlements par chèque sont à effectuer auprès de la Trésorerie Municipale de Morlaix Banlieue 

Impasse Frédéric Mistral à Saint Martin des Champs.  

 

 

 

 


