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REGLEMENT INTERIEUR DE LA GARDERIE MUNICIPALE 

Avenant n°1 

Le personnel encadrant vos enfants a pu observer à plusieurs reprises que certains repas et desserts fournis aux 

enfants par leurs parents avaient des dates de péremption dépassées de plus de 3 semaines parfois. Les membres du 

syndicat scolaire et le personnel ne fournissant pas les repas et dans un souci de sécurité sanitaire, nous nous devons 

de compléter le règlement et donc l’article suivant :  

 

Article 3- REPAS ET GOÛTERS 

Le repas du midi, le petit déjeuner et le goûter seront fournis par les parents.  

Le repas sera récupéré chaque matin par le personnel et sera stocker au frais jusqu’à ce qu’il soit réchauffé le midi ou 

au goûter.  

Pour rappel, les repas seront réchauffés au micro-onde uniquement, vous devez donc obligatoirement adapter le 

contenant et le contenu. Le personnel ne cuisine pas et ne dispose d’aucun autre matériel. 

Les repas devront donc être placés dans des contenants adaptés au micro-onde (dans le cas contraire toute 

dégradation du contenant ne pourra être imputé au personnel) et être transportés dans un sac isotherme. 

Les parents sont les seules responsables de la qualité et la fraicheur des produits proposés à leur propre enfant. 

Si toutefois, dans un cas extrême, la qualité visuelle, l’odeur ou le goût (signalé par l’enfant) était douteux aux yeux du 

personnel, un repas de secours, facturé en supplément, serait servi à votre enfant après vous avoir demandé 

l’autorisation par téléphone et à condition d’être joignable. 

En cas d’oubli exceptionnel, un repas ou un goûter de secours sera proposé à l’enfant et sera facturé en supplément 

(voir grille tarifaire). 

 

 

L’inscription d’un enfant à la garderie vaut l’acceptation pleine et entière du règlement et de l’avenant ci-dessus. 
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