Réfectoire scolaire la Fringale
Règlement
[Article l Introduction
1.1 Le réfectoire scolaire la Fringale est ouvert aux enfants des classes de degrés 3P à 6P.Il
accueille les enfants inscrits dans tes deux bâtiments scolaires de Jolimont et du Centre.
1.2 Le réfectoire est réservé en priorité aux enfants dont les parents exercent une activité
professionnelle.
1.3 Par l'inscription de leur enfant au réfectoire, les parents s'engagent à respecter le présent
règlement.

Article 2 Horaires et fermetures-Déplacements - Devoir d'information !
2.1 Le réfectoire scolaire La Fringale est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de llh45 à
14h00 durant les périodes scolaires.
2.2 Le réfectoire est fermé lors des congés spéciaux et fermetures exceptionnelles de l'école
sauf si une permanence est organisée par l'école durant les temps scolaires.

2.3 Une permanence téléphonique est ouverte les jours d'ouverture de lOhOO à llhOO, au
numéro 079 947 76 63.
2.4 L'équipe éducative accompagne les enfants à pied lors des déplacements entre l'école et
le réfectoire scolaire.
2.5 Les parents dont les enfants n'ont pas l'école l'après-midi doivent venir les chercher

directement au réfectoire entre 13h30 et13h45.
2.6 Afin qu'ils puissent être contactés rapidement, les parents informent la coordinatrice de
tout changement de domicile, lieu de travail et numéros de téléphone professionnels et
prives.

[Articles Repas, absences et photos i
3.1 Les absences doivent être annoncées la veille, ou le jour même jusqu'à 8h00 au plus tard
au moyen de l'application MaCantine.
3.2 Les absences excusées dans les délais impartis seront facturées CHF 8.- correspondant
aux frais fixes sans repas et les absences non excusées seront facturées au plein tarif,
soit CHF 15.-.

3.3 Les enfants dont la sortie ou la course d'école est annulée le jour même ont la possibilité
de venir consommer leur pique-nique dans les locaux de la Fringale, en respectant les

règles habituelles du réfectoire.
3.4 Une fréquentation régulière du réfectoire est requise, aux jours mentionnés dans le
contrat. En cas d'absences répétées et/ou injustifiées, ledit contrat peut être résilié.
3.5 L'équipe éducative peut prendre des photos à but interne ou pour informer les parents
de la vie du réfectoire. Aucune photo n'est prise en vue d'une publication.
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Article 4 Maladie et Accidents
4.1 Le réfectoire n'accepte pas les enfants malades et/ou accidentés, à savoir ceux dont l'état
général ne permet pas une prise en charge adaptée.
4.2 Toute maladie contagieuse de l'enfant ou d'un membre de sa famille doit être annoncée
à la coordinatrice ainsi qu'au responsable de l'accueil parascolaire.

4.3 En cas d'accident survenu dans le cadre du réfectoire, l'équipe du réfectoire prend la
responsabilité de faire soigner les enfants. En règle générale, sauf demande expresse des
parents, ils sont dirigés sur l'Hôpital de l'Enfance, Ch. de Montétan 16, 1004 Lausanne
ou au cabinet de pédiatrie de Prilly.

Article 5 Fournitures et objets personnels - Responsabilité civile
5.1 Sur demande des parents, l'équipe éducative donnera aux enfants les médicaments
prescrits par leur médecin. Pour chaque médicament, l'emballage d'origine, le mode
d'emploi et une copie de l'ordonnance sont à remettre à l'équipe.

5.2 Sauf exception, le réfectoire n'entre pas en matière pour la distribution de médicaments
en automédication.

5.3 Le réfectoire n'assume aucune responsabilité en cas de perte ou de détérioration d'objets
personnels ou de vêtements de l'enfant.

5.4 Les téléphones portables, tablettes et jeux électroniques ne sont pas autorisés à la
Fringale. Pour des raisons de sécurité, les parapluies, rollers, skates, vélos et trottinettes
ne sont pas admis à l'intérieur des locaux et lors des trajets.

Article 6 Modalités financières \
6.1 Le tarif est de Fr. 15.- par jour. Il comprend le repas (CHF 7.-) et la prise en charge des

enfants durant la pause de midi (CHF 8.-).
6.2 Le paiement doit être effectué de manière anticipée grâce au compte individuel par famille
(compte unique pour tous les enfants de la même famille). Le paiement sera effectué au
moyen du BVR remis aux parents en même temps que leurs identifiants à l'application
MonPortail-MaCantine.

6.3 Le compte doit être alimenté de la manière suivante :
soit par paiement électronique (Internet) grâce au numéro de référence inscrit sur le
BVR et mentionné dans l'application, à recopier dans le système de paiement en ligne
soit via un nouveau BVR que les parents peuvent commander auprès de ta
coordinatrice de la Fringale.

6.4 Tout parent qui rencontre des difficultés financières et éprouve des problèmes à
s'acquitter des frais de la Fringale est invité à s'adresser au Service de l'enfance.

Article 7 Pédagogie - Réclamations et plaintes l
7.1 L'équipe de la Fringale et les parents s'engagent à collaborer dans un esprit de
partenariat. A cet effet, des entretiens peuvent être proposés par l'équipe ou par les
parents.

7.2 L'équipe peut faire appel à des professionnels externes tels que superviseur, conseiller
pédagogique, intervenant d'un service social, médecin-conseil.

7.3 Toute réclamation ou plainte concernant la prise en charge doit être adressée en premier
lieu au responsable de l'accueil parascolaire, en second lieu au chef du Service de
l'enfance. Si, malgré la consultation de ces deux instances un désaccord devait subsister,
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les parents peuvent alors s'adresser à la Conseillère municipale en charge du dicastère
de l'enfance.

7.4 Si l'accueil de l'enfant à la Fringale, ou si la collaboration avec la famille de l'enfant se
révèle trop difficile, voire impossible, il peut être mis fin au placement par le responsable
de l'accueil parascolaire ou le chef du service de l'enfance. Les parents peuvent recourir

contre cette décision auprès de la conseillère municipale en charge du dicastère de
l'enfance, de la jeunesse et des affaires sociales.

7.5 L'équipe de la Fringale est astreinte à l'obligation de signalement au Service de Protection
de la Jeunesse (SPJ), en vertu de l'art. 26 al. 2 de la loi sur la protection des mineurs, si
elle estime que le développement physique, psychique, affectif ou social de l'enfant est
menacé.
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8.1 Les inscriptions se font au moyen du bulletin d'inscription ad hoc.
8.2 Toute demande de modification de fréquentation ou annonce de départ doit être faite_par
écrit un mois à l'avance pour la fin d'un mois. Les augmentations de fréquentation ne

sont accordées qu'en fonction des places disponibles. Les changements de fréquentation
ne sont admis qu'en début de mois.

8.3 En cas de déménagement hors de la commune de Prilly, le placement de l'enfant pourra
se poursuivre sans modification tarifaire, au maximum jusqu'à la fin de l'année scolaire
en cours et si l'enfant reste dans la même classe.

8.4 Si le compte n'est pas approvisionné de manière suffisante, le Service de l'enfance se
réserve le droit de résilier avec effet immédiat l'inscription de l'enfant au réfectoire
scolaire La Fringale.

8.5 Le Service de l'enfance est seul compétent pour trancher tout litige relatif à l'application
du présent règlement.

l^!de:9.^:LJ:::..Ent!iije||,:^ifliM^
9.1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2020, il remplace les versions du 1er
août 2019 et du 1er janvier 2020. Il peut être modifié en tout temps par le Service de
l'enfance.

Prilly, le 19 mai 2020
La Conseillère municipale Le Chef du service

f-\. f^Mf^vv
A. Bourquin Buchi
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Réfectoire scolaire La Fringale
ACCEPTATION DU REGLEMENT

Je soussigné (e)

NOM : ................................................ PRENOM

Adresse: ............................................ ? de tél.

Parent de :

NOM : ................................................ PRENOM

Date de naissance :

déclare avoir pris connaissance du Règlement du réfectoire scolaire La Fringale et
d'en accepter les termes.

Prilly, le .............................................. Signature :

