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Commune de BEAUVAL 
CONVENTION CANTINE ET GARDERIE SCOLAIRE 

ANNEE 2021-2022 
 

 
Entre  
Nom Prénom des parents 
Et/ou tuteurs légaux)……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone(s)Fixe ………………………………………………………..Portable…………………………………………… 
 
Mail (obligatoire) …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Et la Commune de Beauval représentée par son Maire Bernard THUILLIER 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
L’admission en cantine ou en garderie est réservée aux enfants scolarisés à l’école du 
Valençon de Beauval 
 
Afin d’assurer une bonne gestion de la cantine et de la garderie, les parents s’engagent à 
inscrire leur(s) enfant(s) en début d’année scolaire pour la durée de l’année en précisant si 
possible la fréquence quotidienne pour les repas (1, 2, 3 ou 4 repas par semaine) ainsi que le 
temps de présence en garderie afin de gérer au mieux les activités (horaires d’arrivée et/ou 
de départ). 
Toutefois les demandes exceptionnelles pourront être étudiées par M. le Maire ou l’Adjointe 
aux affaires scolaires en relation avec la responsable de la cantine – garderie. 
 
Toutes informations utiles au service restauration ou de garderie se feront directement auprès 

de la directrice du périscolaire, de préférence par mail : periscolaire@beauval.fr ou par note 

écrite remise directement en main propre à Mme Marie Leclercq. 

Rappel :  

- Téléphone périscolaire : 03 22 32 20 11 (de 7h30 à 9h30 – 15h30 à 18h30) 

- Téléphone cantine : 03 22 32 20 12 (de 10h à 14h30). 

 
Dans le but d’alléger l’organisation, la convention signée accompagnée des fiches de 
renseignements dûment remplies devront parvenir directement en mairie aux heures de 
l’ouverture au public avant le 30 juillet 2021 à 17h00.  
 
Les plannings d’inscriptions en cantine-garderie (tableaux) devront parvenir directement à 
la Responsable du Périscolaire-Cantine, Mme Marie Leclerc en respectant l’échéancier :   

- Par mail : periscolaire@beauval.fr  ou 
- Remis directement à Marie Leclerc, responsable du périscolaire/cantine. 

mailto:periscolaire@beauval.fr
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Attention : 
Bien respecter les dates limites définies dans l’échéancier ci-dessous.  
En cas d’oubli, l’enfant ne sera pas pris en charge en cantine. 
 

Date limite de dépôt pour les plannings d’inscription des repas : 
Septembre : avant le 20 aout 2021, 17h  
Octobre : avant le 17 septembre 2021, 17H 
Novembre : avant le 21 octobre 2021, 17H 
Décembre : avant le 22 novembre 2021, 17H 
Janvier : avant le 16 décembre 2021, 17H  
Février : avant le 21 janvier 2022, 17H 

Mars : avant le 4 février 2022, 17H 
Avril : avant le 18 mars 2022, 17H 
Mai : avant le 8 avril 2022, 17H 
Juin : avant le 20 Mai 2022, 17H 
Juillet : avant le 17 juin 2022, 17H 
 

Les plannings tiennent compte du calendrier pour les commandes à notre prestataire, les 
vacances scolaires et l’organisation de travail de notre personnel.  
 

Toute semaine engagée sera due 
Les repas étant  commandés une semaine à l’avance, aucune inscription ou désinscription ne 
pourra se faire en cours de semaine. 
En cas d’absence le repas restera dû quel que soit le motif. 
En cas de départ dans la matinée d’un enfant, le repas est facturé. 

D’une manière générale, toutes absences sur des repas commandés seront dûs, la collectivité 
devant les payer au prestataire des repas. 
En cas de maladie d’un enfant et sur présentation d’un certificat médical, les repas pourront 
être annulés dès la deuxième semaine de maladie. 
En cas d’un jour de grève de l’école, le législateur ayant prévu l’accueil des enfants, la cantine 
est due. 
Ce principe s’applique aussi en cas d’absence d’un enseignant uniquement le premier jour. 

Dans le cas d’un changement professionnel, et sur justificatif de l’employeur, une réévaluation 
de situation sera engagée.  
 

Un récapitulatif des présences/absences sera effectué en fin d’année scolaire avec 
régularisation si nécessaire, merci de nous joindre un RIB. 
 

Tarifs  
Le montant du repas enfant pour l’année scolaire 2021-2022 reste fixé à 3,50 €  

Le prix de la garderie est de : 
- Carte de 20 H à 16 € pour un quotient familial jusqu’à 600 € 
- Carte de 20 H à 18 € pour un quotient familial de 601€ à 1050 € 
- Carte de 20 H à 20 € pour un quotient familial supérieur à 1051 € 

Fractionnables par tranches d’une demi-heure.  
 
Le mercredi, le périscolaire fonctionne de 9H à 12H au tarif de 4 €, il n’est pas possible de 
fractionner. 
 

 



3 
 

Horaires de garderie : 
- Le matin de 7H30 à 9H00 

- Le soir de  16H30 à 18H30 
- Le mercredi matin de 9H00 à 12H00 

En cas de dépassement des créneaux horaires demandés par les parents, tout quart d’heure 
commencé sera facturé au tarif garderie sur la base d’une demi-heure.  
Après la fermeture de la garderie, des pénalités seront appliquées à raison de 2€00 par quart 
d’heure de retard. 
Pour plus de garantie, une autorisation parentale de sortie sera exigée pour tout enfant en 
cas de reprise par une autre personne que le père ou la mère. 
 

Facturation 
Les parents s’engagent à régler le montant des prestations à réception de facture du Trésor 
Public. 

 Par chèque libellé Trésor Public accompagné du titre auprès de la perception de 
Doullens 

 Auprès d’un terminal de paiement (Tabac Presse de Beauval), pour un règlement en 
espèces ou carte bancaire (CB). 

Tout paiement non effectué après un premier rappel formel entraînera la radiation d'office 

des services proposés.  

La liste des enfants en situation régulière ou irrégulière sera communiquée régulièrement au 
responsable de la cantine – garderie pour information. 
 

Comportement – Objets 
Les objets personnels (lecteur CD, téléphone, jeux divers…) ne sont pas admis à la cantine ni 
à la garderie. En conséquence, aucun recours ne pourra être exercé à l’encontre de la 
municipalité ou d’un membre du personnel encadrant en cas de perte, de vol ou de 
détérioration. 
 
D’autre part, les enfants doivent avoir une attitude correcte et respectueuse envers tout le 
personnel de l’établissement (ci-joint la charte des enfants). 
En cas de manquement au règlement, et après une information orale ou écrite aux parents, 
des sanctions d’exclusion seront mises en place. 
En cas de récidive, une exclusion définitive sera actée. 
 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
                Madame                                                                                    Monsieur 
 
 
 
 
Nom et Prénom du ou des enfant(s), classe : 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 


