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Année scolaire 2018-

2019. 

 

La Ferréoline est une Association Loi 1901 

qui gère la restauration scolaire et la 

garderie périscolaire. 

Tout parent qui utilise le service de la Ferréoline s’engage à respecter le présent 

règlement intérieur. 

 

Elle fonctionne grâce à des parents bénévoles et à la mairie de Saint-Ferréol. 
Le bureau est composé de parents qui acceptent de consacrer un peu de temps à cette activité. 

La Mairie met à disposition de la Ferréoline les locaux, le matériel, et prend en charge les 

frais d’électricité, de chauffage et d’eau. La Mairie rémunère aussi 3 agents municipaux pour 

la surveillance de la cantine, la garderie périscolaire, le nettoyage et la désinfection des 

locaux. 

 

Le Bureau :  74210.ferreoline@gmail.com 

Prévu pour la rentrée 2018/2019 (sous réserve de validation lors de l’Assemblée Générale de 

Septembre 2018).    

   

Président :      Azzdine BOUIREK    06.61.10.41.54 

Trésorerie :      Aurélie FAVRE                        06.22.33.15.41 

                                  Emmanuelle HALGAND 

                     Laure GUYONNAUD 

  

Personnel communal :    Valérie MIQUET (Cantinière) 

                                          Francette BORDET (Cantinière)  

     Elisabeth GASULLA (Atsem) 
                                           

 Coordonnées    Tel primaire :  04.50.44.54.98 

téléphoniques :        Tel maternelle :  04.50.44.48.98 

                                                Tel cantine :  04.50.63.46.23 (11h30-15h) 

 

La Ferréoline fonctionnera du Lundi 3 Septembre 2018 au vendredi 5 juillet 2019.  

(Fonctionnement sur 4 jours – lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

 

 

Comment s'inscrire ? 

Toutes les inscriptions à la cantine et 

au périscolaire se font uniquement via 

le portail : 

https://www.logicielcantine.fr/stferreol/ 

 

 

Merci de compléter de façon 

« pertinente et précise » les 

informations demandées sur le portail 

parents 

https://www.logicielcantine.fr/stferreol/
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GARDERIE PERISCOLAIRE 

 

Garderie du matin : Accueil des enfants chaque matin à partir de 7h45 jusqu’à 8h20, dans les 

locaux de l'école maternelle (accès par le portail central).  
  

Garderie du soir : Accueil des enfants à partir de 16h30 jusqu’à 18h00 dans le bâtiment situé 

à l'entrée du camping, à gauche du Foyer Rural. C'est là que vous devrez venir les chercher. 

Pour le respect du personnel, nous vous rappelons que les horaires d’accueil sont de 16h30 

à 18h00. Toute personne ne pouvant être présente à 18h00, devra trouver un autre mode 

de garde. 

 

Les inscriptions de la garderie périscolaire doivent se faire via le portail (sous onglet 

réservation) au plus tard la veille au soir (avant 20h00) 

 

Pour Rappel : Pas de périscolaire prévu de 11h30 à 12h00, les jours de classe. Chaque 

parent devra récupérer son(ses) enfants(s) à la sortie des classes. 

 

 

CANTINE  

 

La cantine fonctionne le lundi, mardi, jeudi et vendredi.  

Le repas de midi se déroule dans le foyer rural (jusqu’à réception des locaux de la nouvelle 

cantine). Les inscriptions (ou désinscriptions) se font via le portail (sous onglet réservation) à 

la journée, au mois ou à l’année. 
 

Afin de commander les repas, chaque parent doit inscrire son (ses) enfant(s) avant le 

mardi minuit de la semaine précédente pour la semaine suivante. 
 

Attention :  

 Pendant la semaine en cours (S) : Aucune désinscription ne peut se faire via le portail. 

 Pour la semaine suivante (S+1) : Les désinscriptions peuvent se faire (pour la semaine 

S+1) jusqu’au mardi minuit, après la semaine sera validée. 

 

Il sera toujours possible d’inscrire vos enfants via le portail (cantine hors délai) en cas 

d’oubli mais dans ce cas, cela donnera lieu à une facturation exceptionnelle de repas à 

7,00 €.  Les inscriptions le matin même à la cantine ne sont plus acceptées (sauf cas 

exceptionnel)  

 

Tout enfant qui ne mangera pas à la cantine alors qu'il y est inscrit, sera tout de même 

facturé (son repas ayant été commandé). En cas d’absence pour maladie de plus d’une journée, 

les parents doivent alerter le jour même Mme GASULLA, au 04.50.44.48.98, et fournir 

obligatoirement un certificat médical dans les 15 jours. Seul le repas du 1er jour d’absence sera 

alors facturé dans ce cas. 

 

Cas de la 1ère semaine d'école : les inscriptions via le portail doivent être faites avant le mardi 

28 août 2018 à minuit.  

 

Cas des vacances scolaires : Les inscriptions doivent se faire avant le mardi minuit qui 

précède le départ en vacances via le portail. 
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CANTINE – TOUR DE GARDE 

 

Sur la base d’un parent bénévole par repas, chaque famille qui utilise le service « cantine » de 

la Ferréoline, devra assurer au minimum trois dates (une par période) de surveillance pour 

l’année scolaire 2018/2019. 

 

En priorité, nous compterons sur l’investissement des parents. Néanmoins, conscients des 

contraintes de chacun, nous assouplirons cette mesure en offrant la possibilité aux grands 

parents de s’investir dans le dispositif. De plus, nous rappelons qu’un arrangement entre parents 

d’élèves sera également possible. Dans ce cas, merci de prévenir la Ferréoline du nom de la 

personne qui assurera à la place du parent le tour de garde. 

Rôle du bénévole :  

 -Aider les enfants durant leur repas 

 - créer un climat de convivialité tout en maintenant le calme 

 - faire preuve d’autorité lorsque cela est nécessaire 

Vous ne serez jamais seul avec les enfants 

Les inscriptions doivent se faire via le portail parent. (Sous onglet réservation)   

Les inscriptions seront ouvertes sur des périodes définies par l’association, en fonction du 

nombre de famille utilisant le service « cantine ». Vous serez avertis par mail des dates pour 

vous inscrire. 

 

Droit et devoirs 

- Dès lors que l’enfant est inscrit à la cantine (même qu’une fois) un tour de garde est 

obligatoire. 

- Créneau horaire : Le bénévole doit arriver à 11h45 à la salle du foyer rural. L’heure du 

départ est fixée à 13h15. Le repas sera offert à la personne bénévole par la Ferréoline. 

- Pour les familles qui ne mettent leur enfant à la cantine uniquement pour le repas de Noël, 

leur présence sera demandée ce jour-là. 

- Pour les familles qui n’effectueraient pas les permanences, elles se verront facturer la 

somme forfaitaire de 100€ par tour de garde non effectué. Ce qui fait un total de 300€ pour 

l’année scolaire 2018/2019. 

- Compléter le questionnaire de « Satisfaction cantine » mise à disposition de chaque parent 

pour chaque période ouverte. 
 

 

 

En cas d’empêchement de dernière minute, et pour assurer le bon 

déroulement du service, 

Merci de bien vouloir prévenir le plus rapidement Mme FAVRE Aurélie 

au 06.22.33.15.41. 
 

 

 

Règles de vie 

 

Tous les enfants fréquentant la cantine ou la garderie périscolaire doivent respect, politesse et 

obéissance aux personnes les encadrant. 

A ce sujet, une feuille de comportement sera mise en place pour le bon déroulement de ces 

moments, sous peine d'exclusion après avertissement aux parents. 

Les personnes assurant le service, seront seules juges de la gravité des écarts de comportement.  
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Sécurité 

 

Les enfants ne seront remis qu'à leurs parents ou à un adulte accrédité par ceux-ci. (Fiche de 

renseignement à remplir obligatoirement via le portail). 

Tout objet présentant un danger est interdit au sein de l'association et sera confisqué. 

Tout enfant présentant une allergie devra contacter le Directeur de l'Ecole en vue d'établir 

un Projet d'Accueil Individualisé (PAI), chaque PAI devra être transmis à la Ferréoline 

par la famille. 

 

 

Tarifs 

Des tarifs dégressifs sont pratiqués pour des enfants de la même famille. 

 

Garderie périscolaire 

➢ Un tarif a été établi pour le matin, quelle que soit l'heure de dépôt de l'enfant : 

Prix par enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

De 07h45 à 

08h20 

1,70 € 1,50 € 1,40 € 1,30 € 

 

➢ Pour le soir, les tarifs comprennent le goûter : 

Prix par enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

De 16h30 à 

17h00 

1,80 € 1,60 € 1,50 € 1,40 € 

De 16h30 à 

17h30 

2,80 € 2,60 € 2,50 € 2,40 € 

De 16h30 à 

18h00 

3,80 € 3,60 € 3,50 € 3,40 € 

 

Cantine 

Prix par enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

Repas enfant 5,20€ 5,15€ 5,10€ 5,05€ 

Repas adulte 7,40 € 7,40 € 7,40 € 7,40 € 

Garde sans 

repas* 

1,70 € 1,70 € 1,70 € 1,70 € 

          * Acceptée uniquement en cas d'allergie avec certificat médical ou Tarif pratiqué en cas de 

grève du fournisseur de repas.   (Dans les deux cas, les parents fournissent le repas) 

 

 

Facturation 

 

Les factures sont établies à la fin de chaque mois, un mail vous sera automatiquement envoyé 

via le portail dès la disponibilité de celles-ci. Vous pourrez alors consulter celles-ci sur votre 

portail parent. 

 

Pour les parents divorcés ou séparés une seule facture sera établie et disponible sur le portail 

parent. L’association compte sur la bienveillance des parents pour l’acquittement de celle-ci 

chaque mois. 
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Les factures doivent impérativement être réglées au plus tard le 10 du mois suivant, par 

chèque ou par virement. Les chèques sont à établir à l'ordre de « La Ferréoline », et à remettre 

dans la boîte aux lettres de La Ferréoline, située à l’extérieur de l’école, à côté du panneau 

d’affichage. 

 

 Les virements sont à effectuer sur le compte Crédit Mutuel de Faverges, 

N°:  IBAN (International Bank Account Number)      BIC (Bank Identifier Code) 
         FR76 1027 8024 1400 0120 4024 079               CMCIFR2A 
En indiquant votre nom dans le libellé du virement. 
 
Pour une prise en charge par l'assurance de l'association, votre première facture comprendra 2 

euros de frais d'adhésion (même si votre enfant ne vient que pour le repas de Noël ou qu’au 

périscolaire). 

 

 

Caution et pénalité 

 

Afin d'éviter tout litige dans la facturation, 

 

- Heures de garderie périscolaire :  SEULE l’heure de la scanette, mise à disposition 

de l’ASTEM, sera prise en considération, Toute ½ heure commencée sera 

facturée, le barème étant établi par demi-heure. 

 

- Dépassement horaire du périscolaire (soir après 18h00) : une pénalité de 15€ sera 

appliqué à chaque retard par enfant. – En cas de problème exceptionnel, merci 

de prévenir l’Atsem pour le bien-être de l’enfant et de vous organiser pour faire 

récupérer votre enfant. 

 

- Chèque de caution 100€ par famille : il est obligatoire pour toute famille utilisant 

les services de l’association (Périscolaire et/ou Cantine). Celui-ci devra être 

transmis à l’association avant le 18 Septembre 2018.  

o En cas de non réception de celui-ci avant la date indiquée, l’accès au portail 

parent sera bloqué. Les inscriptions ne seront plus possibles et toutes 

inscriptions faites après le 25 Septembre 2018 ne seront plus prise en compte.  

o Ce chèque ne sera pas encaissé sauf si : non-respect du tour de garde (Droit 

et devoirs du bénévole, factures impayées récurrentes (les relances des 

années précédentes seront prise en compte). 

o A l’encaissement du premier chèque de caution, un second devra 

impérativement être émis à l’association sinon l’accès au portail sera bloqué 

et impossible. 

Pour les parents séparés ou divorcés, cette règle s’applique de la même façon : 

Un chèque de caution de 100€ par famille, qui sera encaissé en totalité en cas de 

non-respect des règles ci-dessus (tour de garde, factures impayées,…) de l’un ou 

l’autre des parents. L’association ne gère pas le cas par cas.   

 

- Relance paiement de facture : Après la première relance, la facture doit être 

obligatoirement acquittée sous peine de sanction aux parents pouvant aller jusqu’à 

l’exclusion de la famille au sein de l’association. 
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Procédure d’utilisation du portail 

 

Le portail est sur le site :  

 www.logicielcantine.fr/stferreol 

 

Chaque famille dispose d’un identifiant -non modifiable qui sera valide pendant tout le cursus 

de maternelle et primaire- et d’un mot de passe personnel et modifiable. 

 

 

 

Les différents onglets :  

- Accueil : présentation de l’association 

- Famille : A compléter avec Identité et Adresse des responsables légaux et des autres 

responsables (personnes autorisées à récupérer l’enfant) 

- Enfant : A compléter fiche générale sur l’enfant 

- Questionnaires : cantine ou autres 

- Réservations : Inscription à la cantine et au périscolaire ainsi que pour le tour de 

garde. 

- Factures : les factures seront disponibles ici. 

- Mot de passe : vous pouvez modifier votre mot de passe ici. 

- Documents : seront stockés ici les documents pour faire le lien entre la Ferréoline et 

les parents (exemple : règlement intérieur, …) 

- Contact : si vous voulez communiquer avec la Ferréoline 

- Aide : support d’aide pour la prise en charge du portail 

- Quitter : Permet de vous déconnecter. 

 
 
Fait à St Ferréol le 07 Août 2018. 

 
 

http://www.logicielcantine.fr/stferreol

