RENTREE SCOLAIRE 2021/2022
SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE
La ville de Pecquencourt met en place un service de restauration scolaire pour que chaque
enfant scolarisé puisse être accueilli pour déjeuner à partir de 3 ans . Les enfants des écoles
Charles Perrault, Suzanne Lannoy, Lemay et Bellegambe et Langevin Wallon prennent leurs
repas au restaurant scolaire municipal, situé avenue de Barrois.

DOSSIER D’INSCRIPTION
Pour l’année scolaire 2021/2022, si vous souhaitez que votre enfant déjeune au restaurant
scolaire, vous devez l’inscrire en mairie entre le LUNDI 09 AOUT 2021 et le LUNDI 31 AOUT
.Le dossier d’inscription est à renouveler chaque année. Pour valider une inscription, il faut
vous munir des documents suivants pour compléter le dossier d’inscription : Livret de
famille, N° CAF, Justificatif de domicile, Carnet de vaccination.
Les inscriptions ne pourront être enregistrées et les enfants ne pourront
être pris en charge :
- s’il subsiste des impayés au titres des années scolaires précédentes,
- si le dossier d’inscription n’a pas été déposé ou s’il n’est pas complet

RESERVATION DES REPAS / REGLEMENT
Les repas doivent être réservés (ou annulés) 48h avant, ils sont à payer à la réservation.
Les repas non annulés dans les délais seront dus.
Pour un repas le
Lundi
Mardi
Jeudi
vendredi
Réservation à
Avant jeudi
Avant dimanche
Avant mardi
Avant mercredi
faire
minuit
minuit
minuit
minuit
Le non respect des délais aura comme conséquence un nombre insuffisant de repas pour les enfants
et une majoration du prix du repas .Pour les personnes qui n’ont pas de compte sur l’espace famille,
les réservations sont à faire pendant les horaires d’ouverture de la Mairie .
TARIF POUR LES PECQUENCOURTOIS :Le tarif pour un repas par enfant sera calculé en
fonction du quotient familial en trois tranches
TRANCHE 1 : quotient familial de 0 à 700
0,90 centimes
TRANCHE 2 :
quotient familial de 701 à 1499
0,95 centimes
TRANCHE 3 :
quotient familial de 1500 à 9999
1 euro
Majoration à 3 euros si le repas est pris sans réservation
TARIF POUR LES EXTERIEURS
Un seul tarif : 3 euros
Majoration à 5 euros si le repas est pris sans réservation

PAS DE CANTINE LE JOUR DE LA RENTREE SCOLAIRE

La restauration scolaire reprendra le VENDREDI 03 SEPTEMBRE 2021

En cas de difficulté et pour tout renseignement, en mairie, le service restauration scolaire est
à votre disposition par téléphone au 03.27.94.49.80 ou par mail : a.bugelli@pecquencourt.fr
Le Maire
Joël PIERRACHE

