
 

  
 

QUESTIONS - REPONSES 
 
Mon enfant fréquentera le centre de loisirs des Buissonnets le mercredi, dois-je 
l’inscrire ?  
 
Non, l’inscription au centre de loisirs (à faire auprès de Cœur d’Estuaire) vaudra inscription au 
déjeuner pris sur place. 
 
Je souhaite que mon enfant déjeune le mercredi midi comment dois-je faire ? 
 
Vous remplissez le document « inscription restaurant scolaire Les Hélianthes » et « l’autorisation 
parentale de sortie du restaurant scolaire ». 
 
Je ne sais pas encore si mon enfant déjeunera le mercredi midi ; comment faire ? 
 
Nous accordons une souplesse sur le mois de septembre pour l’inscription du mercredi midi 
considérant que les inscriptions aux activités culturelles et sportives ne sont pas clôturées. Pour le 
mois de septembre, nous vous invitons donc, pour l’inscription du mercredi, à vous rapprocher de 
Mme BONNET Christine, responsable du Restaurant Scolaire, au 02 40 57 86 52, pour l’inscription 
au restaurant scolaire le mercredi midi si vous n’êtes pas en mesure de remplir le tableau 
aujourd’hui. 
A partir d’octobre votre enfant devra être inscrit sur un rythme régulier. 
 
J’ai un planning de travail compliqué et changeant, comment gérer l’inscription de mon 
enfant ? 
 
Nous vous demandons d’inscrire votre enfant tous les jours et d’appeler Mme BONNET Christine, 
Responsable du Restaurant Scolaire, au 02 40 57 86 52, afin de modifier l’inscription à réception de 
votre planning de travail. Un délai de prévenance de 48h est demandé (samedi et dimanche 
exclus). 
 
Mon enfant est malade, vais-je être facturé ? 
 
Non, vous ne serez pas facturés. L’information nous sera transmise par l’école, vous n’avez donc 
rien à faire. 
 
Mon enfant ne mangera jamais au restaurant scolaire, dois je remplir ce formulaire ? 
 
Oui nous vous demandons de nous retourner le tableau vide avec le nom de votre(vos) enfant(s). 
Cela nous garantit une meilleure visibilité du service. 
 
Je souhaite modifier mon planning en cours d’année, est ce possible ? 
 
Oui, à partir des vacances scolaires suivantes. Complétez un nouveau formulaire disponible en 
mairie ou sur le site internet de la ville. 
Exemple : mon enfant mange tous les jours, à partir de novembre je souhaite qu’il ne mange plus 
le mardi 
Mise en œuvre : avant les vacances de la Toussaint, vous complétez un formulaire indiquant que 
votre enfant ne mangera pas le mardi.  
Le nouveau planning sera effectif à la rentrée des vacances de la Toussaint et jusqu’aux vacances 
de noël. Si vous ne le modifiez pas, il sera applicable jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 
 


