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La commune de Frenelles en Vexin décline toute responsabilité dans le cas où un enfant 
allergique mangerait à la cantine, sans la signature d’un PAI, et à qui, il arriverait un 
problème lié à l’ingestion d’aliments interdits. 

 Encadrement 
L’encadrement des enfants durant midi relève de la compétence de la commune. 
Pendant la pause méridienne, des activités sont proposées par des animateurs et agents 
communaux qualifiés pour le site de Boisemont uniquement. 
 

La sortie de l’école est formellement interdite aux demi-pensionnaires prenant leurs repas 
entre 11h45 à 13h30 à Boisemont et entre 11h30 et 13h00 à Fresne l’Archevêque, sauf si les 
parents font une autorisation écrite et les prennent eux-mêmes en charge, ou une personne 
désignée. Le départ de l'enfant se fait après avoir renseigné et signé le cahier de décharge.  

 Situation exceptionnelle 
En cas d’absence d’un professeur non remplacé (maladie, grève etc…), votre enfant peut 
être pris en charge par d’autres enseignants afin de ne pas perdre le repas commandé. Si 
vous ne laissez pas votre enfant à l’école, le repas vous sera facturé malgré l’absence du 
professeur. 

 Règles de vie et Discipline 
L’enfant doit avoir une attitude correcte aux restaurants scolaires et respecter tant en actes 
qu’en paroles le personnel de service, la nourriture ainsi que les locaux, le matériel mis à 
disposition (tables, chaises, vaisselle). 
 

Nous attirons l’attention des parents sur le fait que leur responsabilité pourrait être 
engagée dans le cas où leur enfant commettrait un acte de détérioration du matériel ou des 
locaux. Il en est de même s’il blessait un autre enfant. 
 

Tout manquement aux règles est passible de sanction allant de l’avertissement à l’exclusion 
définitive de la cantine selon la gravité des faits ou des agissements. 
 

Dans un premier temps, l’enfant ayant manqué aux règles sera présenté à Madame le 
Maire. 
 

Dans un second temps, si l’enfant récidive, les parents seront avertis et convoqués à un 
rendez-vous par Madame le Maire. 
 

Enfin, si l’enfant persiste, un courrier sera envoyé aux parents les informant de l’exclusion 
temporaire ou définitive. 

 Acceptation du règlement 
Un exemplaire du présent règlement est tenu à la disposition de tout demandeur auprès 
des Mairies ou sur le site de la Commune : www.frenellesenvexin.fr.  
 

Le seul fait d’inscrire un enfant à un repas en restauration scolaire constitue pour les 
parents une acceptation du présent règlement. 
Délibéré et voté par le conseil municipal de Frenelles en Vexin le 25/06/2019         
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
RESTAURANTS SCOLAIRES  

 ÉCOLE « MARCEL SÉDILLE » DE BOISEMONT  
ET ÉCOLE DE FRESNE L’ARCHEVÊQUE 

Commune de Frenelles en Vexin 
Commune déléguée de Boisemont 

Commune déléguée de Fresne l’Archevêque 
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 Généralités : 
 Présentation : 

La restauration scolaire est un service rendu par la Collectivité. Elle n’a aucun caractère 
obligatoire.  
 

Le présent règlement doit être lu par les familles qui s’engagent à respecter et à faire 
respecter par leurs enfants les règles de vie communes énoncées ci-après.  
 

La restauration scolaire offre une prestation aux enfants fréquentant l’école « Marcel 
Sédille » de Boisemont ou de l’école de Fresne l’Archevêque – Frenelles en Vexin. 
 

 Organisateur : 
 

Commune déléguée de Boisemont- Frenelles en Vexin - 9, rue de l’église - Boisemont - 27150 – 
Frenelles en Vexin. 
 

 Objet :  
 

La restauration scolaire est réservée aux enfants scolarisés à l’école maternelle et élémentaire 
« Marcel Sédille » de Boisemont et à l’école de Fresne l’Archevêque - Frenelles en Vexin. 

 Inscription : 
L’inscription préalable et renouvelable chaque année est obligatoire pour que l’élève soit 
admis au restaurant scolaire. 
 

Le dossier d’inscription est à retirer aux Mairies de Boisemont ou de Fresne l’Archevêque 
selon le secteur des restaurants ou à télécharger sur le site de la commune : 
www.frenellesenvexin.fr. Un seul dossier d’inscription par famille est constitué pour la 
cantine et l’accueil périscolaire. 
 

Le dossier doit être retourné complet aux Mairies avant la date limite mentionnée sur la 
feuille d’inscription. La photocopie obligatoire de l’assurance scolaire ou de la responsabilité 
civile (en vigueur) sera à joindre au dossier. Tout changement de N° de téléphone et 
d’adresse doit être signalé aux Mairies impérativement.  
 

Les inscriptions sont possibles en cours d’année scolaire dans le cas de changement de 
situation familiale, de retour à l’emploi ou d’emménagement sur les communes de 
Boisemont, Corny, Fresne L’Archevêque, Mesnil Verclives et Suzay, sur présentation d’un 
justificatif. 

 Fréquentation : 
La fréquentation de la cantine peut être régulière ou occasionnelle. Les inscriptions 
occasionnelles ou les désinscriptions à la cantine doivent être réalisées la veille avant 10h 
(jour d’école, c’est-à-dire le vendredi pour le lundi et le mardi pour le jeudi). 
 

Tout repas commandé est facturé sauf annulation faite la veille avant 10h auprès de la 
Mairie par téléphone au 02.32.69.41.26, par mail : secretariat@frenelles-en-vexin.fr ou 
auprès de la responsable de la cantine qui passe chaque matin dans les classes.  

        

Des repas de substitutions sont commandés tous les jours pour les enfants ayant des 
régimes alimentaires spécifiques (sous réserve des régimes alimentaires demandés et selon 
les possibilités proposées par le prestataire de cantine). Ces repas sont commandés au 
nombre d’enfant près, aucune inscription le jour même ne pourra être accepté.       1/3 

 Tarification 
Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal, ils représentent pour l’année 
2019-2020 
 

Boisemont 

3,14€ pour 1 et 2 enfants 

2,84 € pour 3 enfants 

2,74€ pour 4 enfants 

Suzay 3,48€ et une participation de la commune de 0,77€ 

Mesnil-Verclives 3,45€ et une participation de la commune de 0,80€ 

Corny et Fresne l’Archevêque 3,75€ et une participation de la commune de 0,50€ 

Extérieurs 4,25€ 

 Facturation 
Les parents reçoivent une facture mensuelle par mail ou par papier sur demande, le dernier 
jour du mois. Cette facture correspond au nombre de repas consommés par l’enfant ou 
ayant fait l’objet d’une réservation (facturé si absence de l’enfant sans annulation 
préalable). 

 

Moyens de paiement auprès de la Mairie déléguée de Boisemont :  
- En espèces 
- Par prélèvement  
- Par virement 
- Par carte bancaire sur internet : www.mesfacturesonline.fr  
- Par chèque emploi service universel (CESU). 
Tous retards répétitifs dans le paiement des sommes dues peuvent entrainer 
l’exclusion temporaire ou définitive de l’enfant du restaurant scolaire. 

 

 Organisation des restaurants scolaires : 
 Heures d’ouverture du restaurant scolaire 

Les heures d’ouverture du restaurant scolaire sont fixées en fonction des heures scolaires.  
Le service de restauration scolaire est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
11h45 à 13h30 pour Boisemont, en deux services de 40 minutes et de 11h30 à 13h00 pour 
Fresne l’Archevêque. Ce service est géré par la commune de Frenelles en Vexin.  

 Menus et prestataire 
Les menus sont élaborés par une diététicienne du prestataire de service « La Normande » et 
sont visibles aux tableaux d’affichage de chaque commune déléguée et sur le site internet 
de la commune : www.frenellesenvexin.fr 

 Médicaments, régimes alimentaires et/ou maladies chroniques P.A.I (Projet 
d’Accueil Individualisé) 

 

 

AUCUN MÉDICAMENT NE SERA DONNÉ AUX ENFANTS. 
 
 

Toute allergie et/ou problème alimentaire devront être signalés lors de l’inscription à la 
mairie et à la direction de l’école. Un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) signé devra être mis 
en place. Les PAI sont valables 1 an et devront être renouvelés à chaque rentrée scolaire. 
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http://www.mesfacturesonline.fr/

