06 - Annexe 4 : CHARTE DE LA BONNE UTILISATION DE LA CANTINE et GARDERIE
Fonctionnement de la cantine :
La cantine est un service proposé par l’école, en priorité aux enfants dont les deux parents travaillent ou qui
habitent loin de Lavaur.
Ce servie fonctionne à l’aide d’un système de réservation en ligne. Cette réservation, via le portail famille est
obligatoire. Le délai minimum avant le jour de déjeuner sur site est de 3 jours ouvrés (Week-end et jours fériés non
compris).
Dans les cas d’imprévus (exceptionnels), la présence ou absence de l’enfant à la cantine peut être signalée le matin
même à la maîtresse, ou à la personne qui accueille votre enfant (un justificatif pourra être demandé).
L’OGEC se réserve le droit (fonction du motif) de rembourser ou non les repas réservés et non pris, si annulation
avant 8h30 (selon article précédent).
Dans tous les cas, l’OGEC ne remboursera pas les repas réservés et non pris, quel que soit le motif, si annulation
après 8h30.
Notre cantine autorise le fonctionnement des « gamelles » ou repas apportés par l’enfant le matin même avec
présence à la cantine. Pour ce fonctionnement, les « gamelles », vous pourrez cocher la case « régime particulier »
et ainsi la facturation sera adaptée. Une convention tripartite (OGEC, Famille, Ecole) doit être signée en amont (à
demander à la direction de l’Etablissement). Ce mode particulier ne peut être déclenché qu’avec cette convention
validée.
Fonctionnement de la garderie payante :
Notre établissement offre la possibilité d’utiliser une garderie, avant l’horaire de cours du matin (7h30 – 7h45, et
après les heures de cours, le soir (entre 18h et 19h).
La garderie fonctionne soit au forfait annuel (dossier d’inscription), soit à l’inscription ponctuelle. Nous proposons
le service ponctuel sur le même portail, que celui de la cantine.
Vous pourrez réserver les créneaux via le portail famille (jusqu’au jour même). Le tarif est inchangé et concerne la
journée (peu importe le créneau matin ou soir). Nous rappelons que seuls les enfants ayant mangé à la cantine le
midi peuvent bénéficier de la garderie du midi (pas de retour à l’école avant 13h15 – cf. règlement intérieur).
Accès portail de réservations
L’accès se fait à l’adresse suivante : https://www.gestion-cantine.com/FR/titulaire_login.php
Les codes d’accès vous seront envoyés par mail directement.
En cas de parents séparés, deux comptes peuvent être créés. Nous contacter dans ce cas-là :
ogec.cantine.stecroix@gmail.com
Paiement :
Notre fonctionnement associatif, nous impose le prélèvement automatique comme seul moyen de paiement. Pour
cela vous trouverez dans la plaquette les informations pour remplir vos informations bancaires et nous retourner
le prélèvement SEPA signé par mail ou dans le dossier d’inscription.
En signant ce document vous vous engagez à respecter les règles fixées et énoncées ci-dessus.
Nom, prénom :
Date :
Signature :
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