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REGLEMENT INTERIEUR  

DE LA CANTINE ET DE LA GARDERIE 

 
 

La commune d’OUILLON propose aux élèves fréquentant son école  

Un service de garderie 

- Le matin de 7h30 à 8h35  

- En fin de journée de 16h30 à 18h30 

Un service de cantine  

La pause méridienne est fixée de 11h45 à 13h30, le repas des élèves est organise en 2 services à 

la cantine. 

- Un 1er groupe constitué des maternelles et du CP, déjeune de 11h45 à 12h30 et sont ensuite 
en récréation jusqu’à 13h30 sous la responsabilité du personnel communal.  

- Le 2ème groupe (cours élémentaires et moyens) est d’abord en récréation de 11h45 à 12h30 

sous la responsabilité du personnel communal, puis déjeune de 12h30 à 13h15. Il finit par 
une courte récréation de 13h15 jusqu’à la reprise des cours.  

- Pour les élèves déjeunant à l’extérieur, la sortie est fixée à 11h45 et le retour à l’école doit 
s’effectuer entre 13h20 et 13h30. Dans cet intervalle, les enfants sont accueillis en 

récréation par le personnel enseignant. 

Modalités d’inscription 

Pour pouvoir bénéficier de ces services de cantine et/ou de garderie : 

- Tous les enfants doivent être inscrits, via le formulaire en ligne, à compléter avant le 15 

septembre à l’adresse suivante :  

https://framaforms.org/inscription-garderie-et-cantine-1598344135.  

Si vous prévoyez une fréquentation régulière de ces services par votre enfant, ce 

formulaire seul suffit à son inscription à l’année. 

- En revanche, si votre enfant ne doit fréquenter la cantine ou la garderie que de manière  
occasionnelle, vous aurez à renseigner chaque mois le formulaire de réservation à 

l’adresse suivante (avant le 20 de chaque mois) :  
https://framaforms.org/reservation-cantine-et-garderie-1598256896  
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A l’exception des inscriptions et réservations, à remplir en ligne comme indiqué ci-avant, toute 

information à échanger avec la cantine ou la garderie doit passer par mail, à l’adresse suivante : 

ecole@mairie-ouillon.fr (annulations, modifications ou autres informations) 

L’inscription au service de cantine peut être faite à l’année ou au mois, via les liens indiqués ci-
avant. Pour des questions d’organisation interne, toute annulation doit être signalée au 

minimum 48 heures à l’avance (les annulations tardives entraînent la facturation des repas 

prévus).  

Conditions tarifaires des services périscolaires 

Les services de garderie sont facturés à la journée, comme suit : 

Le matin :  1,00 € forfaitaire de 7h30 à 8h35  

Le soir :  1,50 € forfaitaire, de 17h00 à 18h30 (service gratuit de 16h30 à 17h00) 

Les horaires de garderie doivent être respectés. Tout dépassement de l’horaire de 
fin de garderie donnera lieu à une majoration de la somme due de 1,50€.  

Le service de cantine est payant, le tarif actuellement en vigueur étant de 3,40 € par repas. Il est 

susceptible d’évoluer en cours d’année. 

Le règlement est effectué mensuellement, soit par prélèvement automatique, soit par chèque 

bancaire à l’ordre du Trésor Public déposé à la mairie dans les délais indiqués sur la facture 
mensuelle adressée par mail aux parents. Ceux qui souhaitent recevoir une facture papier 

doivent en faire la demande auprès de la mairie.  

Accompagnement et comportement des enfants 

En garderie, les enfants sont placés sous la responsabilité du personnel communal. Le soir, ils 

sont récupérés dans l’enceinte de l’école, par les parents ou les personnes autorisées par le 

représentant légal (indiquées dans le formulaire d’inscription). 

Les enfants doivent adopter un comportement respectueux et approprié à l’égard du personnel 

communal, ainsi que de l’ensemble de la communauté éducative mais aussi des autres élèves. Si 

tel n’est pas le cas, les parents en seront informés le jour même par les personnes responsables.  

Service minimum d’accueil 

En cas de grève des enseignants, un service d’accueil sera mis en place par le personnel 
communal. Il sera réservé en priorité aux enfants dont les deux parents travaillent. Les parents 
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devront s’inscrire auprès de la mairie dès connaissance du préavis et au plus tard 48 heures à 

l’avance. Cette garderie sera assurée de 8h30 à 16h30 et sera gratuite. 

Utilisation du parking 

Pour la sécurité des enfants, l’utilisation du parking est obligatoire pour les parents qui les 

amènent à l’école en voiture. Il est formellement interdit de se garer sur la place de l’église 

(devant l’école et l’église) ; seuls les véhicules de livraison et les bus scolaires sont autorisés à y 
stationner le temps d’effectuer leur tâche. Tout véhicule garé sur un emplacement non prévu à 

cet effet pourra faire l’objet d’une verbalisation au titre des pouvoirs de police conférés à M. le 

Maire.  

Autres dispositions 

Nous soussigné                                                                                             , autorisons la Commune 

de OUILLON à assurer la surveillance de mon (mes) enfant(s) pendant le temps périscolaire et 
déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’avoir accepté. Nous autorisons 

l’hospitalisation de notre (nos) enfant(s) en cas d’urgence.  

Ce document doit être conjointement signé par le(s) responsable(s) légal (aux), ou le tuteur et 

retourné en mairie. 

Merci de dater et signer, en précédant de la mention « lu et approuvé » 


