
 
Règlement des Restaurant Scolaires de Perly-Certoux 

 

         A LIRE ATTENTIVEMENT ! 

 
 

 
 
Le prix des repas reste inchangé, soit 8.00chf par repas, grâce à la participation de la commune. 
La cotisation annuelle est de 20.00chf par famille et par année scolaire. 
 
 
Enfants réguliers et irréguliers : 
Selon les nouvelles directives cantonales du GIAP, les inscriptions régulières sont prioritaires (au moins 
une fois par semaine). L’accueil pour des raisons impératives est garanti. 
 
Allergies : 
Votre enfant est encouragé à goûter de tout aux restaurants scolaires. 
En cas d’allergie, de régime alimentaire simple (exclusion d’un aliment identifiable à l’œil nu) et pour 
l’administration de médicaments, merci de fournir un certificat médical au personnel du parascolaire qui 
est en relation avec l’infirmière scolaire du Service Santé de la Jeunesse (SSJ). Lorsque le régime 
alimentaire est compliqué (exclusion de plusieurs aliments ou ingrédients), en concertation avec 
l’infirmière et les restaurants scolaires, vous devez fournir un repas qui sera réchauffé. 
 
 
Absences pour sorties organisées par l’école : 
Les camps, les courses d’école, les journées sportives ou toutes les sorties organisées par l’école seront 
excusées par les animatrices du GIAP, mises au courant par les enseignants. 
Vous n’avez pas besoin de téléphoner. En cas d’annulation de la sortie le jour même, les enfants mangent 
le pique-nique fourni par les parents avec les animatrices. 
 
 
Absences et excuses : 
Les absences doivent être annoncées sur le répondeur des restaurants scolaires jusqu’à 7h45 au plus tard. 
Les repas des enfants excusés après ce délai vous seront facturés. Le répondeur est branché chaque jour 
dès 14h00. Vous pouvez y laisser votre message pour le lendemain. 
 
 

ATTENTION : Les repas pour les absences non excusées seront facturés !!! 
 

 
 

GIAP ET RESTAURANTS SCOLAIRES  
 Un seul appel pour excuser une absence de midi et/ou annoncer un repas occasionnel. 

Veuillez téléphoner avant 7h45 au 079 909 51 75 
Il est indispensable d'excuser votre enfant sinon le GIAP entreprendra des recherches et les restaurants 

scolaires factureront les repas non-excusés 

 
 
 
 
 
 



 

Une facture mensuelle vous sera envoyée par mail chaque début de mois pour le mois précédent. La facture ne 
prend en compte que les repas effectivement consommés, contrairement au GIAP qui fonctionne désormais par 

abonnement. 
Merci de bien indiquer le n° de la facture lors de votre règlement. 

 
  4 repas par semaine seront facturés 128.00chfs 

3 repas par semaine seront facturés 96.00chfs 
2 repas par semaine seront facturés 64.00chfs 
1 repas par semaine sera facturé 32.00chfs 

 
 

Les restaurants scolaires sont gérés par des bénévoles, qui comptent sur votre bonne 
volonté pour effectuer les paiements dans les délais afin de leur éviter de nombreuses 

démarches administratives. Après le 1er rappel, en cas de non-régularisation dans un délai  
de 15 jours, des poursuites seront engagées par la mairie. 

 

 

 

En cas de questions vous pouvez nous contacter par mail  
restoperly@gmail.com 

Retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/Restaurants.Scolaires.Perly.Certoux/ 

 

 
 
Association des Restaurants Scolaires Perly-Certoux 
Route de Certoux 35, 1258 PERLY 
restoperly@gmail.com 

http://paraperly.sitego.fr 
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