
 

 

  
 

L’organisation de la pause méridienne (cantine + récréation) est assurée par la Ville ; les agents municipaux qui 

l’encadrent sont des ATSEM, personnels des cantines ou animateurs. La municipalité gère une cuisine centrale (basée 

entre les écoles Laënnec et Jean-Jaurès) qui prépare les repas pour tous les enfants des écoles publiques de la Ville.  

Elle met en place un service de restauration dans les locaux scolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le service 

ne fonctionne pas le mercredi midi, sauf pour les enfants inscrits au centre de loisirs de Tal Ar Groas où le repas sera 

servi. 

Depuis la rentrée 2014, nous expérimentons une nouvelle organisation permettant à chacune des écoles de la Ville 

d’être harmonisée au mieux. L’organisation présentée est appelée à évoluer en fonction des évaluations de terrain qui 

seront mises en place. 

1. INSCRIPTION 

Une fiche d’inscription est disponible par classe. Vous devez cocher le ou les jours où vous souhaitez que votre enfant 

reste à la cantine. L’inscription doit être réalisée au plus tard le matin même à 9h, heure du début de la classe. 

 

2. ACCUEIL DES ENFANTS 

Les enfants accueillis à la pause méridienne sont confiés, dès la fin de la matinée de classe, aux personnels municipaux ; 

ils sont alors sous la responsabilité de la Ville et l’autorité du personnel jusqu’à 10 minutes avant la reprise de la classe 

en début d’après-midi. 

Par conséquent, un enfant inscrit et présent lors de cet accueil ne peut être autorisé à quitter l’école sans autorisation 

préalable du représentant légal. 

A l’inverse, un enfant non inscrit sur ce temps ne peut fréquenter l’école (salles ou cours). Le retour des enfants ayant 

déjeuné à la maison ne peut donc se faire avant 13h20. 

 

3. TARIFICATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT 

Le repas à la cantine est facturé 3,10 €. 

Pour régler vos factures de cantine, trois solutions : 

 le paiement en ligne par carte bancaire 

Rendez-vous sur le site de la Direction générale des finances publiques,  

cliquez sur le bouton « Accéder au paiement »  

puis entrez l’identifiant figurant sur votre facture de cantine. 

 le paiement par chèque ou espèces 

Directement auprès de la trésorerie (22 rue Yves Le Gallo) 
 

 le prélèvement automatique mensuel pour la cantine et la garderie uniquement 

Fournir un RIB et la demande d’autorisation de prélèvement au bureau de la cantine (6 rue des écoles) 

 

Les menus sont affichés dans chaque école  

et consultables sur le site de la mairie www.mairie-crozon.fr,  

rubrique Jeunesse / Cantine. 
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https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web
http://www.mairie-crozon.fr/Arborescence-Site/JEUNESSE/Cantine
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