
 

   

   

Le Croqu’toutLe Croqu’toutLe Croqu’toutLe Croqu’tout    
RESTAURANT SCOLAIRE DE PUPLINGE 

RRRREGLEMENTEGLEMENTEGLEMENTEGLEMENT    

1.1.1.1. Tous les enfants inscrits de manière fixe au restaurant scolaire sont automatiquement comptés 
pour le repas (selon feuille d’inscription en vigueur). 
Toutefois, pour fréquenter le restaurant scolaire, les enfants doivent être inscrits auprès du GIAP. 
Une participation financière des parents pour l’animation parascolaire est facturée 
trimestriellement directement par le GIAP.  

 

2.2.2.2. Les enfants qui fréquentent le Restaurant scolaire occasionnellement s’annoncent 
obligatoirement par téléphoneobligatoirement par téléphoneobligatoirement par téléphoneobligatoirement par téléphone au 086/079.909.51.15 (répondeur) au plus tard le vendredi avant au plus tard le vendredi avant au plus tard le vendredi avant au plus tard le vendredi avant 
11h00 pour la semaine suivante11h00 pour la semaine suivante11h00 pour la semaine suivante11h00 pour la semaine suivante.  

 

3.3.3.3. Les enfants inscrits qui ne peuvent venir au Restaurant scolaire pour maladie doivent aviser les doivent aviser les doivent aviser les doivent aviser les 
animatrices impérativemanimatrices impérativemanimatrices impérativemanimatrices impérativement avant 8h30ent avant 8h30ent avant 8h30ent avant 8h30 par téléphone au 086/079.909.51.15 (répondeur) afin 
que le repas commandé ne soit pas facturé. L’enseignant de l’enfant n’est pas tenu de le faire.L’enseignant de l’enfant n’est pas tenu de le faire.L’enseignant de l’enfant n’est pas tenu de le faire.L’enseignant de l’enfant n’est pas tenu de le faire.  
Les absences prévues de longue date (vacances, congés, etc…) doivent également être 
annoncées aux animatrices suffisamment à l’avance, soit, au plus tard, le vendredi avant 11h00, suffisamment à l’avance, soit, au plus tard, le vendredi avant 11h00, suffisamment à l’avance, soit, au plus tard, le vendredi avant 11h00, suffisamment à l’avance, soit, au plus tard, le vendredi avant 11h00, 
par téléphone aupar téléphone aupar téléphone aupar téléphone au 086/079.909.51.15 (répondeur) pour la semaine suivantepour la semaine suivantepour la semaine suivantepour la semaine suivante afin que le repas ne 
soit pas facturé. 

  TTTTOUT REPAS NON EXCUSEOUT REPAS NON EXCUSEOUT REPAS NON EXCUSEOUT REPAS NON EXCUSE    OU EXCUSE TARDIVEMENOU EXCUSE TARDIVEMENOU EXCUSE TARDIVEMENOU EXCUSE TARDIVEMENT SERA DUMENTT SERA DUMENTT SERA DUMENTT SERA DUMENT    COMPTABILISECOMPTABILISECOMPTABILISECOMPTABILISE....    

 

4.4.4.4. Les menus sont affichés une semaine à l’avance sur la vitre de l’entrée principale de l’école et 

peuvent être consultés sur notre site Internet (www.puplinge.ch). Les enfants végétariens ou les 

enfants qui ne mangent pas de viande par conviction religieuse, doivent impérativement être 

annoncés au moment de l’inscription auprès de l’équipe GIAP. Le prix du menu reste le même 

que le menu comprenant de la viande, mais sera compensé en matière de protéines, selon notre 

label Fourchette verte. 

 

5.5.5.5. Les enfants fréquentant le restaurant scolaire sont tenus au respect absolu des règlements 
scolaire et parascolaire. Ils sont placés sous la responsabilité des animateurs du GIAP. Ils ne sont 
pas autorisés à quitter les lieux sans leur accord. 

 

6.6.6.6. Le coût du repas par enfant est de frs 9,-- quel que soit le nombre de repas pris par semaine et la 

provenance de l’enfant. 

 

 



 

   

 

 

7.7.7.7. Le service compétent pour la gestion et la facturation du restaurant scolaire est la Mairie de 
Puplinge qui peut être atteint, durant les horaires d’ouverture, au 022/860.84.40. La facturation 
est effectuée mensuellement et le délai de paiement est de 30 jours, à compter de la date de la 
facture.  

 

 

 

Puplinge, le 30 avril 2013 

 


