
  

Régulier

Mon enfant déjeune toutes 
les semaines à la même 

fréquence (voir choix sur la 
fiche)

Modalités d’inscription au service de Restauration 
Scolaire de la ville de Trégueux

Année scolaire 2022-2023

Prévenir de l’absence de mon 
enfant la veille avant midi afin 
de ne pas être facturé 
(même en cas de maladie)

Je dois

Appeler le 06 71 70 23 82
Ou Envoyer un sms
Ou Laisser un message vocal

- Nom / prénom du ou des 
enfant(s)
- École + classe
- Date(s) de la ou des 
annulation(s)

Je peux

Je précise

Je souhaite inscrire mon / mes 
enfant(s) à la cantine

Je complète une fiche 
d’inscription par enfant*, valable 

pour l’année scolaire

Je choisis un mode d’inscription

Irrégulier

Mon enfant déjeune en 
fonction de mes besoins, 

de manière irrégulière

Je dois

Je peux

Je précise

Le repas de votre enfant est 
décompté automatiquement 
dans les cas suivants :
-  sortie scolaire
- école, classe fermée            
  (grève, neige...)

*Une fiche par enfant et 
par parent en cas de 
garde alternée avec 
double facturation.

Le saviez-vous ?

Les réservations et 
annulations de repas sont 
gérés par la mairie. 

Aucune réservation ou 
annulation auprès de 
l’école ne sera prise en 
compte. 

Repas du : Annulation ou réservation 
possible avant 12h le :

Lundi Vendredi précédent avant 
12h00

Mardi Lundi précédent avant 
12h00

Jeudi Mercredi précédent avant 
12h00

Vendredi Jeudi précédent avant 
12h00

Délais d’annulation :

Service Enfance Jeunesse Éducation
1, rue de la République - 22 950 Trégueux
Tél. : 02 96 71 31 54
Mail : eje@ville-tregueux.fr

06 71 70 23 82
Ligne dédiée :

Afin de lutter efficacement contre le gaspillage 
alimentaire, le service de restauration scolaire de la 
ville de Trégueux prépare les repas de vos enfants au 
plus juste. Pour cela, les équipes doivent connaître le 
nombre exact de repas à préparer 24h à l’avance, 
soit la veille avant midi.

L’inscription de votre/vos enfant(s) au service de restauration scolaire est 
obligatoire. Le schéma ci-dessous vous explique comment procéder :

Inscrire mon enfant pour un 
ou plusieurs repas, au 
minimum la veille avant 

midi

Appeler le 06 71 70 23 82
Ou Envoyer un sms
Ou Laisser un message vocal

- Nom / prénom du ou des 
enfant(s)
- École + classe
- Date(s) de la ou des 
réservation(s)

Lendemain de jour férié : jour ouvré précédent, 
avant midi.

Exemplaire à conserver par la famille



  

Votre enfant s’engage à

 Être poli avec ses camarades et les adultes encadrants

Règlement de fonctionnement 
de la Restauration Scolaire

Année scolaire 2022-2023

 Rejeter toute violence physique ou morale envers ses camarades
     et les adultes encadrants

 Prendre soin des locaux et du matériel

 Ne pas crier et chahuter

Le saviez-vous ?

Tout changement de situation 
(modification des jours de 
fréquentation, inscription 
ponctuelle...) est possible en 
cours d’année, sur simple 
demande au service EJE.

1er 
service De 12h à 12h45

2ème 
service De 12h45 à 13h30

Horaires des repas

Service Enfance Jeunesse Éducation
1, rue de la République - 22 950 Trégueux
Tél. : 02 96 71 31 54
Mail : eje@ville-tregueux.fr

06 71 70 23 82
Ligne dédiée :

 Revenir au calme lorsque l’adulte encadrant le demande

Le cas échéant, des sanctions seront appliquées

 Participer à la vie collective du restaurant scolaire

 Bien se tenir à table en ne jouant pas avec la nourriture et en                  
     goûtant les plats qui lui sont proposés

 Respecter les règles d’hygiène (lavage des mains, respect des                 
protocoles sanitaires éventuels)

 Être rappelé à l’ordre par l’adulte encadrant

 Être rappelé à l’ordre par la responsable de la restauration

 Rester au restaurant scolaire pour aider à nettoyer

 Être déplacé à une autre table

 Recevoir un avertissement

 Être convoqué en mairie

 Être exclu temporairement du restaurant scolaire

Au bout de 3 avertissements trimestriels ou 1 faute grave (mise 
en danger), votre enfant pourra être exclu de façon temporaire 
du restaurant scolaire, après entretien préalable en mairie.

Vous serez informé des avertissements donnés et pourrez-être convoqué 
avec votre enfant par la responsable du restaurant scolaire et/ou de l’élue 
Enfance, Jeunesse, Famille et Vie Scolaire.

Le présent règlement a été approuvé et voté lors du Conseil Municipal du 07/07/2021.

Tarif du repas : 
3,37€ (délibération n°2021-123).

Facturation mensuelle 

Tout repas commandé de manière 
régulière ou irrégulière sera 
facturé.

Faute d’annulation ou en cas 
d’annulation hors délai, les repas 
seront facturés (même en cas de 
maladie de l’enfant).

La ville de Trégueux propose à l’ensemble de ses écoliers un service de 
restauration.
Les repas sont préparés au restaurant central, rue de Moncontour.

Des règles de vie sont affichées à l’entrée de chaque salle de restauration. 
Ces règles sont expliquées aux élèves à chaque rentrée scolaire, lors de la 
présentation des équipes.

Écoles Jean-Jaurès & 
Chanteclair

Restaurant 
central, rue de 
Moncontour

Écoles Pasteur, 
l’Oiseau Bleu & le 

Creac’h
Dans les écoles

Lieux de restauration



  

FICHE D’INSCRIPTION
RESTAURATION SCOLAIRE

1 fiche par enfant

NOM :  _______________________________________________

PRÉNOM :  ____________________________________________

ÉCOLE :  ______________________________________________

CLASSE :      TPS/PS  MS  GS     CP
au 01/09/2022   CE1   CE2   CM1   CM2

RENSEIGNEMENTS ENFANT

 Date du premier jour de cantine :_____/_____/2022

RESPONSABLE DE L’ENFANT - RÉFÉRENT FACTURATION

NOM :  _________________________________________________________________________________
PRÉNOM :    _____________________________________________________________________________

SITUATION FAMILIALE :  Marié(e)   Séparé(e)/Divorcé(e)   Vie Maritale    Pacsé(e)   Autre    

ADRESSE :______________________________________________________________________________
CP / Ville :______________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE PORTABLE : ____/____/____/____/____
MAIL : __________________________________________@_____________________________________

FRÉQUENTATION 2022 - 2023 DE L’ENFANT 

 RÉGULIÈRE :  

 SEMAINE COMPLÈTE  
 TOUS LES LUNDIS 
 TOUS LES MARDIS 
 TOUS LES JEUDIS 
 TOUS LES VENDREDIS 

 IRRÉGULIÈRE :  

 JOURS D’UTILISATION VARIABLES

Les repas doivent être réservés par téléphone au 
minimum la veille avant midi (les jours ouvrés)

06 71 70 23 82

SUIVI DE L’ENFANT 

Votre enfant suit-il un régime alimentaire particulier : OUI       NON
Si oui, merci de cocher la ou les case(s) correspondante(s)   SANS PORC       SANS VIANDE P.A.I.

OBSERVATION(S) OU RECOMMANDATION(S) PARTICULIÈRE(S) :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Je soussigné(e) Madame, Monsieur,____________________________________________________________
Responsable légal de l’enfant _________________________________________________________________
 Déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription au restaurant scolaire et les accepter
 M’engage à respecter le règlement de fonctionnement du service de restauration scolaire
Fait à_______________________________  le : ______/______/________  Signature :

RGPD :  les informations recueillies sur ce dossier sont récoltées et utilisées par le service Enfance Jeunesse Education uniquement pour la gestion des 
inscriptions scolaires, périscolaires et extrascolaires de votre enfant. Elles sont conservées selon la durée en vigueur conformément au Règlement (UE) 
2016/679 du parlement européen relatif à la Protection des Données Personnelles. Vous pouvez exercer votre droit d’accès et de suppression aux 
données qui vous concernent et les faire rectifier en contactant le service Enfance Jeunesse Education: eje@ville de tregueux.fr 

En cas de garde 
alternée avec double 
facturation, cochez la 
semaine qui vous 
concerne :  

SEMAINE PAIRE  
SEMAINE IMPAIRE 

Formulaire à retourner en mairie
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