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Année scolaire 2017-2018 
 

 
 
 

Formulaire d’inscription à la cantine scolaire (dès la 7P) 
 

Nom : ..............................................................................................................................  

Prénom : .........................................................................................................................  

Date de naissance : ........................................................................................................  

Classe : ...........................................................................................................................  

Du : .......................................................... au : ................................................................  

Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  

Allergies ou restrictions alimentaires :  ............................................................................  

 .......................................................................................................................................  

Remarques particulières :  ..............................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

Nous avons pris note qu’il est de notre responsabilité de prévenir le secrétariat 
en cas d’absence, quel qu’en soit le motif (maladie, congé, camp, sortie, etc.). 
 

Date : .......................... Signature du représentant légal : ................................................  

 

Le prix de l’assiette du jour est fixé à Fr. 7.--. Vous recevrez deux factures par année scolaire, une au 
premier semestre et la seconde au deuxième semestre. 
Durant la pause de midi, les élèves sont placés sous la responsabilité communale et ceci jusqu’à l’heure 
de début des cours de l’après-midi. Une fois leur repas terminé, les élèves ont la possibilité de faire 
leurs devoirs ou de s’occuper de manière autonome à des activités calmes, sur place. 
Les parents qui désireraient toutefois autoriser leur enfant à quitter la cantine plus rapidement sont priés 
de bien vouloir remettre un courrier à la personne chargée de la surveillance. Dans un tel cas, dès son 
départ de la cantine, l’enfant ne sera plus sous la responsabilité de la commune, mais sous celle 
de ses parents, et ceci jusqu’à la reprise des cours de l’après-midi. 
Nous signalons également que la fréquentation de votre enfant à la cantine scolaire pourrait être remise 
en question si des problèmes de comportement se posent durant ce temps d’accueil. 
En cas d’absence prévisible au réfectoire (camp, stage, sortie, congé, etc.) nous vous remercions de 
contacter le secrétariat, au plus tard, le lundi matin à 07h45. En cas de maladie, prière de le faire le matin 
même de l’absence avant 07h45. A défaut, le repas vous sera facturé au prix réel du repas (c’est-à-dire à 
CHF 11.--). 
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