
Le service de restauration scolaire est accessible a  tous les e le ves. Il n'a pas un caracte re obligatoire. C'est un 

service municipal dont le fonctionnement est assure  par des agents municipaux, sous la responsabilite  du 

Maire.  

 

Les menus sont e labore s dans le respect des re gles de nutrition et d'e quilibre alimentaire.  

 

INSCRIPTIONS  
Vous trouverez ci-joint l’inscription pour la restauration scolaire a  l’anne e. Des fiches d'inscription men-

suelles restent ne anmoins disponibles en mairie et sur le site pour les inscriptions ale atoires et occasion-

nelles, et ce, a  titre exceptionnel. Nous restons bien e videmment a  votre disposition pour ge rer tous les 

changements qui pourraient survenir au cours de l’anne e scolaire (ajout/annulation). 

 

Les allergies ou les re gimes particuliers devront e tre indique s sur la fiche d'inscription. 

Le personnel n'est pas habilite  a  donner un traitement me dical. 

Toute absence scolaire, maladie avec certificat me dical ou autres doit e tre signale e en mairie. 

 

L'absence d'un enfant doit être signalée la veille, en mairie, avant 10h00                                  

pour le repas du lendemain. A défaut le repas sera dû. 

secretariat@mairie-goeulzin.fr 

 

PARTICIPATION FINANCIERE  

Les tarifs sont les suivants :  

les enfants Gœulzinois = 3,70 € 
les enfants non Gœulzinois  = 3,95 € 

 
 

COMPORTEMENT / RESPECT DE LA CONVENTION 

Vous vous engagez a  respecter la pre sente convention re gissant le service que vous utilisez. Vos enfants de-

vront se montrer respectueux dans leur langage envers leurs camarades et le personnel de service. Il leur est 

demande  de prendre soin des lieux et du mate riel mis a  leur disposition. Nous demandons aux parents de 

soutenir l'e quipe en ce sens. 

 

Tout manquement aux consignes du personnel de la part des enfants pourra entraî ner des sanctions et sera 

signale  par e crit aux parents. Le non-respect des dispositions de la pre sente convention pourra induire l'ex-

clusion de l'enfant du service de cantine. 

 

URGENCES 
En cas d'urgence, l'enfant sera transporte  par les pompiers au centre hospitalier le plus proche. La famille 

sera imme diatement pre venue par le responsable  (il est important de signaler tous les changements de nu-

me ros de te le phone). 

 

ASSURANCES 
Une assurance individuelle pour chaque enfant couvrant ses activite s extrascolaires est recommande e. 

 

Cette convention doit e tre signe e en double exemplaire. Le premier sera remis en mairie, le second doit e tre 

conserve  par les parents. 

 

CONVENTION : RESTAURATION SCOLAIRE 

Fait a  ……………………………….. Le …………………………. 

Signature du responsable le gal 

Nom et pre nom de l’enfant :  

…………………………………….…… 

 

Les factures seront établies à 

l’issue du mois écoulé, à  

régler au trésor public. 



CONVENTION : GARDERIE  

La garderie est organise e et ge re e par la Commune. Ce service s'adresse a  tous les enfants fre quentant l'e cole de la Com-

mune, sans aucun autre crite re. Les enfants sont pris en charge par le personnel communal en dehors des heures scolaires. 

       HORAIRES                                                                                                                                                                                          
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis         =         De 7h30 a  8h30       et       de 16h15 a  18h00 

L'inscription des enfants engage les parents au respect des heures de fermeture de l'e tablissement et au respect de la                

pre sente convention. 

 

PERIODES D'INSCRIPTION 
Les inscriptions sont annuelles. Ne anmoins des fiches d’inscription mensuelles restent disponibles pour les e le ves dont la 

fre quentation est occasionnelle ou ale atoire, et ce, a  titre exceptionnel. 

 

PARTICIPATION FINANCIERE  
Matin =    07h30 a  08h30 : 1.10 € 

Soir    =    16h15 a  17h00 : 1.10 € (tout de passement de s 15 mn de cette plage horaire entrainera automatiquement le paie-

ment du bare me de la dernie re tranche horaire). 

                    16h15 a  18h : 2.45 € 

Les factures seront e tablies a  l’issue du mois e coule , a  re gler au tre sor public. 

 

RESERVATIONS 
Pour des raisons d'organisation et de se curite , nous vous demandons de remplir une fiche de               

re servation annuelle a   remettre pour  31/08/2020 au plus tard en mairie.  

Nous restons bien e videmment a  votre disposition pour ge rer les impre vus et les modifications en 

cours d’anne e scolaire (ajout/annulation). 

 

Toute absence, maladie avec certificat me dical, doit e tre signale e en mairie impe rativement, a  

de faut elle sera  FACTUREE. 

 

COMPORTEMENT / RESPECT DE LA CONVENTION 
Vous vous engagez a  respecter la convention re gissant le service que vous utilisez. Vos enfants devront se montrer respec-

tueux dans leur attitude et leur langage envers leurs camarades et l'e quipe d'animation. Il leur est demande  de prendre soin 

des lieux et du mate riel mis a  leur disposition. Nous demandons aux parents de soutenir l'e quipe en ce sens. 

 

Le personnel n'est pas habilite  a  donner un traitement me dical. 

 

Les parents seront informe s de tout comportement de l'enfant nuisant a  la vie en collectivite  et assumeront leur responsabi-

lite  a  cet e gard. Tout manquement aux consignes des animateurs de la part des enfants pourra entraî ner des sanctions et 

sera signale  par e crit  aux parents. 

 

Le non-respect des dispositions de la pre sente convention pourra induire l'exclusion de l'enfant du service d'accueil. 

 

URGENCES 
En cas d'urgence, l'enfant sera transporte  par les pompiers au centre hospitalier le plus proche (Dechy). La famille sera              

imme diatement pre venue par le responsable  (il est important de signaler tous les changements de nume ros de te le phone).  

 

ASSURANCES 
Une assurance individuelle pour chaque enfant couvrant ses activite s extrascolaires est recommande e. 

 

Cette convention doit e tre signe e en double exemplaire. Le premier sera remis en mairie, le second doit e tre 

conserve  par les parents. 

 

 Fait a  ………………………….  Le …………………… 

Signature du responsable le gal 

Nom et pre nom de l’enfant :  

…………………………………….…… 

 


