
  

  

  

ECOLE NOUVELLE SAINT THOMAS D’AQUIN 
  

FFoorrmmuullaaiirree  nn°°  33      
    

Ce formulaire ((àà  rreettoouurrnneerr  mmêêmmee  ssii  vvoottrree  eennffaanntt  nnee  rreessttee  ppaass  àà  llaa  ccaannttiinnee  oouu  àà  llaa  ggaarrddeerriiee)) nous permettra 

d’établir votre facture annuelle.  
 

INSCRIPTION CANTINE - ETUDE/GARDERIE 2020/2021 
 

Options : 

1/      restauration scolaire (soit une présence de 4 jours par semaine) 

2/ repas avec lunch-box et / ou étude/garderie à plein temps  (soit une présence de 3 ou 4 jours par semaine) 

3/ repas avec lunch-box et / ou étude/garderie à temps partiel (soit une présence de 1 ou 2 jours par semaine) 
 

Règles concernant la cantine avec repas « lunch-box »: 

Chaque enfant apporte son repas prêt à être consommé le matin.  
Par mesure d’hygiène, le déjeuner doit être mis dans un sac isotherme avec glaçon réfrigérant pour les produits 
frais. Certaines préparations peu stables sont déconseillées : mousse au chocolat, crème anglaise, crème chantilly, 
mayonnaise… 
Les frais de cantine représentent la surveillance des enfants à l'heure du déjeuner, le repas étant fourni par 
les parents. 
 

Règles concernant l’étude/garderie de 16 H. 45 A 18 H. 15 : 

1/ Les enfants seront considérés comme étant inscrits à l’étude-garderie à partir de 16h45. 

2/ Si vous arrivez entre 16h30 et 16h45, il sera inutile de prévenir le secrétariat de votre retard. 

3/ Vous devez venir chercher votre enfant à des heures précises, afin d’éviter les allées et venues des 

surveillants : 

- soit à 17 h 45 (notamment pour les élèves inscrits aux ateliers périscolaires) ; 

- soit à 18 h 15. 

4/ Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’étude/garderie les veilles de vacances 

5/ Un registre des retards sera tenu par les surveillants et signé par les parents arrivant après 18 h 15.  

 A partir de 3 retards, l’enfant sera exclu de l’étude-garderie. 
...................................................................................................................................... ............................ 

INSCRIPTION CANTINE & ETUDE/GARDERIE 2020/2021 
 

Nom et Prénom……………………………………………………………Classe .....................................  
 

Restauration scolaire (4 jours par semaine):  OUI    NON 
 

Repas lunch-box :          OUI    NON 

Si oui : Nombre de jours : Cocher les jours choisis : Lundi       

       Mardi  

Jeudi  

Vendredi   

 

Etude/Garderie :           OUI    NON 

Si oui : Nombre de jours : Cocher les jours choisis : Lundi    

       Mardi  

Jeudi  

Vendredi                
 

Date……………………. Signature : 
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