
REGLEMENT CANTINE SCOLAIRE 
 

La cantine scolaire fonctionnera  dès le 2 septembre 2021. 

 

 TARIF MATERNELLE TARIF ELEMENTAIRE 

Prix du repas: 2.85 € 3.05 € 
 

Les pré-inscriptions 2021/2022 faites depuis le portail LPS  valent pour toute l’année scolaire. Toutefois, en cas de modifications, les 

parents gèrent les inscriptions ou annulations de repas de leur-s enfant-s en respectant un délai incompressible de 7 jours ouvrés 

(hors week-end), connexion avant 10 heures le matin. 

 

PERIODE COVID  

 Sur justificatif, les jours d’absence sont remboursés 

 En cas de grève: Si les enseignants préviennent la mairie dans les 72 h, la mairie annule les repas et les familles ne sont pas 

facturées 

 

PERIODE HORS COVID 

 En cas d’absence (hors délai d’annulation), les parents doivent  le signaler le jour même à la mairie avant 10 heures du 

matin sur justificatif médical en notant bien que les 2 premiers repas ne sont pas remboursés. 

 En cas de grève de l’enseignement : 

- si 25% de grévistes : répartition des enfants dans les autres classes donc pas de remboursement 

-     si + de 25% de grévistes : service minimum d’accueil mis en place par la mairie donc pas de remboursement pour les 

familles  

La veille de chacune des vacances scolaires,  la  facturation est  effectuée et le décompte correspondant  est adressé au-x parent-s :  

 soit  de manière dématérialisée sur leur espace « Les parents Services » via notre site officiel,  

 soit distribuée dans le cartable de leur-s enfant-s si ils n’ont pas opté pour  la dématérialisation. 

 

Quant au paiement, il  peut  s’effectuer soit par carte bancaire (directement sur le portail LPS), soit par chèque, ou soit  en numéraire 

auprès de la mairie. 

Toute somme non réglée dans les délais mentionnés sur le rappel de paiement  est recouvrée par le Trésor Public. 

Vacances scolaires 2021-2022 

VACANCES ZONE C 

 

Rentrée scolaire 2021 Jour de reprise : jeudi 2 septembre 2021 

Vacances de la Toussaint 2021 
Fin des cours : samedi 23 octobre 2021 

Jour de reprise : lundi 8 novembre 2021 

Vacances de Noël 2021 
Fin des cours : samedi 18 décembre 2021 

Jour de reprise : lundi 3 janvier 2022 

Vacances d'hiver 2022 
Fin des cours : samedi 19 février 2022 

Jour de reprise : lundi 7 mars 2022 

Vacances de printemps 2022 
Fin des cours : samedi 23 avril 2022 

Jour de reprise : lundi 9 mai 2022 

Pont de l'Ascension 2022 
Fin des cours : mercredi 25 mai 2022 

Jour de reprise : lundi 30 mai 2022 

Grandes vacances 2022 Fin des cours : jeudi 7 juillet 2022 

 

https://vacances-scolaires.education/vacances/rentree-scolaire/2021.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-la-toussaint/2021.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-noel/2021.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-d-hiver-vacances-de-fevrier/2022.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-printemps-vacances-de-paques/2022.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/ascension/2022.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/grandes-vacances/2022.php

