
 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

 
 

Pendant le temps d’accueil cantine vos enfants sont sous la responsabilité du personnel 

communal. 

Cette surveillance est donc un service bien à part de l’école. 

Malgré la bonne volonté des enseignantes et du personnel, il est très important que les 

informations concernant la cantine soient données directement au bon interlocuteur 

� la Mairie. 

 

Si votre enfant présente des intolérances, des allergies alimentaires, ou des problèmes de 

santé nécessitant une prise de médicaments, une mise en place de repas fournis par les 

parents, il est impératif de suivre la procédure suivante : 

 

Signalement en Mairie et ce même si un PAI a été demandé par l’école ou est en cours 

de renouvellement (Les retours du médecin scolaire étant souvent tardifs). 

 

 

Allergies, intolérances alimentaires 

ou problèmes de santé 

 
Médicaments                                   

administration ponctuelle  

 

 

S’adresser à l’accueil de la Mairie 

 
Pour des raisons pratiques et de 

responsabilité, les médicaments (1) 

accompagnés de l’ordonnance 

correspondante, doivent être remis en 

main propre à la Mairie. 

 

(1)  Pour information : Afin d’éviter les médicaments en double, ceux-ci sont stockés en 

commun avec le Périscolaire. 

 

Aucune allergie alimentaire ou administration de médicament  

ne pourra être prise en compte sans ces mesures. 

 

 

Le secrétariat de Mairie reste à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter pour tout 

renseignement complémentaire. 
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RESTAURANT SCOLAIRE 

Année scolaire 2019/2020 

 

P.A.I. 

Projet d’Accueil Individualisé 

Enfant ayant une allergie alimentaire 

ou ayant une prescription médicale 

joindre copies d’ordonnances à jour 

 

ELEVE : né(e) le Classe :  

 
Parent(s) ayant l’autorité parentale : …………………………………………………………………………….. 

 adresse : …………………………………………………………………………….. 

 Tél. fixe 1 : ……………………..…………   Portable : ….…………………………. 

 Tél. fixe 2 : ……………………..…………   Portable : ….…………………………. 

 
  
Médecin  (Nom et adresse) : Docteur ……………………………………………………………………. 

 adresse : …………………………………………………………………………….. 

 Tél. fixe  : ……………………..…………    
 

AMENAGEMENTS POUR L’ACCUEIL AU RESTAURANT SCOLAIRE 
(Obligatoirement sur justificatif médical) 

 
Allergie alimentaire :  ………………………………………………………………………………………………... 
 

Prescriptions (cocher) : ���� L’enfant ne consommera que les plats et aliments fournis par les parents. 

    ���� L’enfant ne doit pas manger le(s) aliment(s) suivant(s) : ………………………… 

 
Aménagements : L’enfant peut manger à la même table que tous les enfants de son âge. 

 Eventuellement, sa place sera repérée à l’aide d’un plateau ou d’un set de table, ou 
d’une petite table à côté du groupe, pour attirer l’attention du personnel de service. 

 Les repas fournis par la famille seront réchauffés dans un micro-onde affecté au 
restaurant scolaire. 

 
Médicaments : Les médicaments et l’ordonnance correspondante à jour, sont conservés dans 

l’armoire à pharmacie du restaurant scolaire qui est également accessible aux 
animateurs du périscolaire. 

 Administration autorisée selon le P.A.I. de l’école, de la manière suivante : 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 

VISAS POUR ACCORD 

 
Le(s) parent(s) Le Médecin Scolaire ou PMI Le Médecin de famille 
       (Signatures médecins uniquement si pas de PAI école) 

 
 
 
Le Maire Le personnel de cantine 



 (Nom – Prénom) 


