
Informations pratiques 

La restauration scolaire 
 

La restauration scolaire est un service facultatif proposé par la commune et organisé dans chaque école 
publique les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

1- Dans les écoles maternelles, le service a lieu de 11h30 à 13h30. 

2- Dans les écoles élémentaires, le service a lieu de 12h00 à 14h00. 

 

Quelques informations à retenir : 

- L’inscription est obligatoire, les enfants non inscrits ne seront pas admis. 

- Pour les fratries maternelle/élémentaire dont les écoles sont éloignées et qui ne déjeunent pas à la 
cantine, les horaires de reprise des enfants ou de retour à l’école pourront être assouplis à la 
demande des familles dans les écoles maternelles et élémentaires.  

 

Dispositions particulières concernant les enfants atteints d’allergies ou 
d’intolérances alimentaires : 

Les allergies ou intolérances alimentaires doivent être signalées et justifiées par un bilan allergologique ou 
un certificat médical. L’un de ces documents vous sera demandé dès la rentrée par le médecin scolaire. Seul 
le médecin scolaire, au regard des éléments fournis par le médecin traitant ou spécialiste, déterminera si 
l’enfant peut déjeuner ou non à la cantine sans fournir le panier repas préparé par la famille. 

Dans l’attente de sa décision, le panier repas est obligatoire. Dans ce cas-là, le tarif PAI est fixé à 50% du tarif 
appliqué à la famille. 

 

 Modalités d’inscription/désinscription et d’utilisation des services 

 Cette activité est proposée quotidiennement. La facturation est établie suivant la présence Les 
inscriptions et les désinscriptions sont à effectuer soit sur votre Espace Familles www.sevres.fr, soit 
en Mairie, auprès de la Direction des services de la famille, de l’éducation, de l’enfance et de la 
jeunesse.  

 Les inscriptions doivent être réalisées 72 heures avant la date de présence souhaitée. 

 Les facturations sont effectuées selon la demande initiale de la famille.  

 Sauf absences justifiées, par exemple par un certificat médical ou si l’annulation est effectuée 
dans un délai de prévenance de 72 heures, toute réservation est due, même si l’enfant n’a pas 
fréquenté l’activité. Pour toute présence sans réservation, le tarif personnalisé de la famille est 
majoré de 25%.  

Pour plus de renseignements, contacter la Direction des services de la famille, de l’éducation, de l’enfance et 
de la jeunesse au 01.41.14.11.22 ou 11.29 ou par courriel à dsee@ville-sevres.fr 

http://www.sevres.fr/
mailto:dsee@ville-sevres.fr

