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Rdglement de la cantine de l'6tablissement
scolaire de Villeneuve Haut-Lac

But et principe Article 1

La cantine scolaire est organis6e et g6r6e par I'association scolaire et

parascolaire du Haut-Lac (ASPIHL).

L'objectif de la cantine est d'offrir un repas 6quilibr6 et un accueil durant

la pause de midi aux 6ldves scolaris6s au sein de I'EPS de Villeneuve

Haut-Lac.

I nformations g6n6rales

Article 2
La cantine est ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h00 d
14h00.

Article 3
La cantine accueille tous les 6ldves de la 7e" a la 11dme ann6e
HARMOS. Une inscription pr6alable auprds de l'6tablissement primaire

et secondaire de Villeneuve Haut-Lac est n6cessaire et cela
ind6pendamment de la Commune de r6sidence de l'6ldve.
La cantine accueille subsidiairement les 6ldves qui prennent un pique-

nique. La priorit6 est toutefois donn6e aux 6ldves inscrits pour les repas
Les 6ldves inscrits aux sports facultatifs de midi ne peuvent s'inscrire
cumulativement au repas de la cantine. lls peuvent toutefois apporter
leur pique-nique. Merci de tenir compte de cette information lors de
l'inscription.
En principe, la cantine permet la prise en charge de tous les 6ldves
int6ress6s. En cas de trds forte demande, une priorit6 sera donn6e aux

6ldves inscrits de fagon r6gulidre.

Article 4
Le repas co0te Frs 8.- (larit 2022). ce tarif est adapt6 par le comite
Directeur chaque ann6e.
Les repas doivent 6tre pay6s d I'avance.
Un solde minimal de la valeur 6quivalente d 4 repas doit 6tre respect6
afin de pourvoir s'inscrire. (Actuellement Frs 32.-sur le compte)
En cas de non-paiement l'6ldve sera exclu jusqu'au rdglement du
montant impay6, ainsi qu'au versement du solde minimal de Frs 32.-
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Article 5
En cas d'absence d la cantine les parents doivent supprimer le repas

command6 via MonPortail au plus tard le matin mcme de l'absence
avant 07h45.
A d6faut, le repas sera factur6 d Frs 12.-, ce qui correspond au prix

coOtant paye par la commune.

Article 6
Aucun Service de transport scolaire n'est pr6vu pendant la pause de

midi.
Les 6ldves sont tenus de se d6placer de manidre autonome au vu de la
proximit6 de la cantine par rapports aux bAtiments scolaires.
La responsabilit6 des autorit6s scolaires et de I'ASPIHL n'est pas

engag6e.

Article 7
Dds I'arriv6e d la cantine, les surveillants veillent au bon d6roulement du

repas.
Lors de l'arriv6e dans la cantine, la liste des 6ldves inscrits est

syst6matiquement contr6l6e. En cas d'absence d'un 6ldve, un courriel

est envoy6 aux Parents.
Dds la fln du repas, les 6ldves peuvent quitter l'enceinte de la cantine

avant la pause de midi, sous r6serve d'une autorisation 6crite et
sign6e par le repr6sentant l6gale ou la repr6sente l6gale . lls sont

libies jusqu'd la reprise des cours et ce sous la responsabilite des
parents.

Article 8
Un 6ldve dont le comportement empOcherait le bon fonctionnement de

la cantine ou mettrait en danger les autres 6ldves peut Ctre exclu

temporairement ou d6finitivement de la cantine scolaire.
L'ASPIHL a la comp6tence de prononcer les exclusions.
Une exclusion d6finitive de la cantine scolaire est pr6c6d6e, en
principe, d'un avertissement 6crit puis d'une exclusion temporaire.
En cas d'exclusion, la contribution annuelle n'est pas remboursee.

Article 9
Les parents (ou le repr6sentant l6gal) ont I'obligation d'informer
imm6diatement le secr6tariat de I'ASPIHL de toute maladie contagieuse.

La cantine scolaire ne pourra pas accueillir un 6ldve qui pr6sente des

risques de contagion pour les autres enfants.
Lorsqu'un 6ldve est malade ou est victime d'un accident dans I'enceinte

de la cantine scolaire, le personnel contacte dans les meilleurs d6lais le

num6ro d'urgence laiss6 par les parents sur le site MonPortail.
En cas d'absence d la cantine, les parents doivent supprimer le repas
commande via MonPortail conform6ment d I'article 4 du reglement.
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Article 10
La direction de I'ASPIHL ainsi que le personnel de la cantine d6clinent
toute responsabilit6 en cas de perte, de vol ou de d6gAts d'un objet ou

v6tement appartenant d un 6ldve.

Article 11
Les 6ldves ont la possibilit6 de prendre sur place leur mat6riel d'hygidne
dentaire n6cessaire.

Assurance Article 12
Les enfants sont couverts contre les accidents par leur propre
assurance, Une assurance de responsabilit6 civile priv6e (RC) est
demand6e pour d'6ventuels d6gAts caus6s par un enfant.

Charte Article 13
La charte de la cantine scolaire fait partie int6grante du pr6sent
rdglement.

Le Rdglement de la cantine a 6t6 valid6 par le
du 1"' juillet2022.

ur de I'ASPIHL lors de sa s6ance

Le Pr6sident re

Marc-Olivier NARB lie DU UIS

u bureau de I'ASPIHL
IC\

Toute inscription d la cantine valide obligatoirement I'acceptation et le respect du pr6sent

rdglement par le repr6sentant l6gal ou la repr6sente legale de l'6ldve'
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