Les règles de la cantine et du kiosque au Secondaire
La cantine est un lieu de restauration où le calme, la sérénité et les règles de savoir-vivre doivent
régner pour permettre à ses utilisateurs de bénéficier pleinement d’un moment de détente. Chacun
doit contribuer à son bon fonctionnement et au maintien de sa propreté pour le bien-être de
tous. Pour ce faire, voici un rappel des règles de la cantine et du kiosque.
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La cantine :


















La cantine est ouverte tous les jours de 12h05 à 13h55. En dehors de ce créneau
horaire, il n’est pas possible d’y accéder.
Seuls les élèves qui souhaitent déjeuner peuvent s’y rendre. Les élèves qui
accompagnent leurs camarades et qui ont déjà déjeuné ne peuvent pas y accéder,
les allées et venues sont interdits.
Les élèves avec une lunch box peuvent y accéder ; ils ont la possibilité de réchauffer
leurs plats dans l’un des fours micro-ondes mis à leur disposition.
Les élèves ayant fini leurs repas ou ne déjeunant pas seront priés de quitter la salle
de restauration.
Les sacs des élèves doivent être placés sur les étagères extérieures prévues à cet
effet ou dans les casiers.
Chaque élève qui souhaite déjeuner à la cantine doit être muni de sa carte de
l’année en cours en bon état. Les cartes sont nominatives, à usage individuel et
doivent être créditées. La recharge de la carte est effective 48h après le paiement en
ligne. Pendant ce laps de temps, les familles doivent prévoir une lunch box pour leurs
enfants.
La recharge des cartes se fait EXCLUSIVEMENT via le site internet de RINGS ou en se
rendant au siège de la compagnie.
L’argent liquide n’est pas accepté pour recharger une carte ou déjeuner.
Les élèves ayant oublié leur carte passeront en fin de service.
Les cartes ne peuvent être débitrices que d’un SEUL repas. Au-delà de ce seuil,
l’élève ne pourra pas accéder aux services de restauration.
Chaque élève est tenu de respecter le personnel de la compagnie de restauration
ainsi que leurs instructions.
La queue se fait dans la calme et le respect des personnes et des règles de civilités.
L’accès à la cantine se fait par la porte centrale.
La sortie de la cantine se fait par les portes latérales.
Chaque élève est tenu de respecter les locaux de la cantine et la propreté.
Chaque élève a l’obligation de laisser sa table propre, sa chaise rangée et d’amener
son plateau au point de récupération.

Le non-respect de ces règles de savoir-vivre entraînera des punitions et/ou une interdiction
d’accéder à la cantine.
En cas de perte de la carte de cantine, les familles doivent procéder à une demande de
renouvellement de carte auprès de la compagnie RING, Mme Padmini : hr@ringscatering.com
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La restauration d’appoint (le kiosque) :

Le kiosque est un service de restauration d’appoint. Pour le bien-être de tous, ses utilisateurs sont
priés de respecter les règles de civilité et de propreté de l’école.








Le kiosque est ouvert de 9h55 à 10h10 et de 12h05 à 13h50. En dehors de ces horaires, le
kiosque est fermé sans possibilité d’ouverture.
La file d’attente est divisée en deux. Une ligne Collège, une ligne Lycée.
Pour alléger les files, les accompagnateurs ne sont pas admis.
L’attente dans la file doit se faire dans le calme et le respect de chacun.
Chaque élève souhaitant accéder au kiosque doit présenter sa carte nominative de l’année
en cours en bon état et créditée.
Une fois servi(e), l’élève est prié(e) de s’éloigner du kiosque et d’attendre ses camarades plus
loin.
Les utilisateurs du kiosque sont tenus de respecter la propreté de l’école en utilisant les
poubelles à leur disposition.

Le non-respect de ces règles entraînera des sanctions et/ ou l’interdiction d’accéder à ce service,
En cas de problème concernant les cartes de cantine, merci d’adresser vos demandes à Mme
Padmini : hr@ringscatering.com

