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                 COMMUNE DE GONNEHEM 
      Janvier 2022 

  

  

REGLEMENT INTERIEUR  

Restauration 

 

 

Préambule 
 

La création de votre compte famille « Mypéryschhool » vous permet d’ inscrire votre 

enfant en cantine, 

 

L’ensemble des documents confidentiels fournis sur la plateforme (quotient familial,  

N° de caf, etc....) sont accessibles uniquement par certains agents administratifs. Les 

agents de terrain ont accès uniquement aux fiches sanitaires des enfants et aux 

renseignements généraux leur permettant de joindre les parents et prendre connaissance 

des personnes susceptibles de reprendre vos enfants. 

 

L’ensemble du dossier que vous aurez constitué pourra être exporté auprès des directeurs 

des écoles maternelle et primaire afin de vous éviter de leur fournir les mêmes 

informations. 

 

Attention ! Si vous effectuez des modifications en cours d’année sur la plateforme 

(téléphone, personnes susceptibles de reprendre vos enfants, etc…), merci d’imprimer la 

fiche pour la communiquer aux professeurs. 

 

Le présent règlement s'applique aux temps périscolaires de la commune de Gonnehem, 

pendant la période scolaire. 
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Modalité d’inscription pour la Cantine 
  

 En Ligne sur « Myperischool » 

La création de votre compte « famille » vous permet d’accéder au service cantine. 

Vous pouvez inscrire votre enfant sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois. 

Attention ! Le nombre de places étant limité, pour une question de sécurité, il est 

préférable de vous inscrire rapidement. 

Nous accueillons en urgence en fonction des places disponibles. Cette solution doit rester 

exceptionnelle et sera validée par la responsable en fonction des places disponibles. Un 

repas de substitution sera proposé à l’enfant. 

 Pour les familles ne souhaitant pas payer en ligne 

Vous devez vous rendre en Mairie avant le mercredi 12 h pour réaliser les réservations 

de repas pour la semaine suivante et effectuer le paiement avant l’utilisation du service. 

Délai pour inscrire votre enfant sur le temps de cantine : 

le mercredi 23h59 

pour l’ensemble de la semaine suivante 

 

Délai dépassé !  

Pour les situations d’urgences (hospitalisation, décès, changement de planning), vous 

pouvez contacter le Mairie au  03.21.57.32.43 et les agents évalueront la possibilité de 

vous accueillir en fonction des places disponibles. 

Modalités d’annulation des repas 
 

 Dans les délais : 

Vous pouvez annuler vos inscriptions via la plateforme. 

Avant le mercredi 23h59 pour les repas de la semaine suivante 
 

Les annulations engendreront un « avoir » qui sera crédité sur votre compte « famille ». 

Celui-ci sera à utiliser en une seule fois lors de votre prochaine inscription. 

Attention !Pour des raisons comptables, les avoirs ne pourront pas être utilisés 

pendant la période du 15 décembre au 1er janvier de chaque année. Cependant, ils 

resteront valables à compter du 2 janvier de l’année suivante. 
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Si un de vos enfants quitte l’école primaire (départ au collège par exemple), l’avoir est 

utilisable pour le reste de la fratrie. 

 Hors délais : 

En cas d’annulation, aucun « avoir », ni remboursement ne pourra être effectué. 

✓ Sauf en cas de Maladie : avec certificat médical 

Veuillez prévenir la mairie par mail : inscriptions@ville-gonnehem.fr afin que la commune 

effectue un avoir en fonction des situations et des jours. 

Exemple de situations possibles : 

• Votre enfant est prévu toute la semaine en cantine. Il est malade dès le lundi 

et il est absent toute la semaine :  

Les repas ne seront pas remboursés Lundi, mardi, mercredi, 

La commune pourra effectuer un avoir pour jeudi et vendredi. 

• Si votre enfant est malade jeudi, les repas de ce jour et vendredi seront 

facturés :  

Si votre enfant est absent et que nous ne pouvons pas effectuer un avoir, vous avez la 

possibilité de venir retirer votre repas à 11h30 en cantine en vous munissant de 2 

Tupperwares. Merci de prévenir en amont avant 10 h 30 la cantine au  03.21.68.51.28. 

 Pour les enfants Porteurs d’allergies alimentaires ne pouvant pas bénéficier 

du repas réalisé par le prestataire : 

 

 Sur présentation d’un document de l’allergologue et de la réalisation d’un 

Protocole d’Accueil Individualisé (PAI), l’enfant bénéficiera d’un accès à la cantine 

à la tarification tranche A.  

 

    

Le montant de la participation des familles est fixé par une délibération du Conseil 

Municipal. 

Cette participation est calculée, soit selon les ressources de la famille, soit selon les 

ressources prises en compte sur le site télématique « Mon Compte Partenaires » 

(quotient familial de la CAF), soit sur l’avis d’imposition pour les familles reconnues à 

la MSA (cf annexe tarification.) 

Si les justificatifs des ressources ne sont pas fournis, le tarif maximal sera appliqué. 

 

Tarification Cantine 

mailto:inscriptions@ville-gonnehem.fr
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Les différents modes de paiements acceptés : 

• Par paiement en ligne TIPI (cartes bancaires) 

 En mairie :  

•  Chèques 

•  Espèces 

EN CANTINE 

 

Les enfants inscrits en cantine sont sous la responsabilité du personnel communal de 

12h00 à 13h20. 

 

Tout enfant est tenu de respecter ses camarades et le personnel, dans ses actes et ses 

paroles, ainsi que les installations et le matériel. 

Par ailleurs, durant le temps du repas les consoles de jeux ou autres jeux sont interdits. 

Dans l’hypothèse où un enfant pénétrerait dans l’enceinte de la cantine avec cet 

équipement, il devra le remettre à un adulte. 

 

En cas d’accident durant les temps périscolaires, nécessitant une déclaration, celle-ci doit 

être faite en mairie dans les deux jours ouvrables. 
 

En cas de retard aux sorties des écoles 
 

 
 En maternelle et En primaire : 

 

Après la fermeture du portail, l’enfant qui n’aura pas quitté les lieux à 12h10 sera conduit 

au restaurant scolaire et le repas qui lui sera servi sera facturé aux parents. 
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Tarification Cantine 

 

Quotient familial tranche A        De 0 à 617 1 € 

Quotient familial tranche B       De 618 à 1200 3,40 € 

Quotient familial tranche C        > 1200 3,42 € 

 

 Pour les enfants Porteurs d’allergies alimentaires ne pouvant pas bénéficier du 

repas réalisé par le prestataire : 

 

 Sur présentation d’un document de l’allergologue et de la réalisation d’un Protocole 

d’Accueil Individualisé (PAI), l’enfant bénéficiera d’un accès à la cantine à la 

tarification tranche A.  

 

 Selon la délibération du 29 septembre 2021, les agents municipaux bénéficient 

du tarif Gonnehemois pour l’accès au service. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe Tarification   

Janvier 2022 


