
                                                                                                                                          

Inscriptions cantine sur le portail 
https://rive-gauche.portail-defi.net 

Comment s’inscrire, petit rappel : 

 Connectez-vous au site  https://rive-gauche.portail-defi.net 

 Identifiez-vous avec votre adresse mail et le mot de passe que vous aurez 
généré en cliquant sur « mot de passe oublié » si besoin. 

Pour plus de simplicité vous pouvez vous inscrire à l’année (inscriptions multiples) 

sachant que les vacances scolaires sont automatiquement décomptées.  

 

A ce jour certaines familles n’utilisent pas le portail**. Il est important que 

chacun fasse ses démarches dans le temps imparti pour que tous les enfants 

aient un repas *  (Dernier délai : samedi  soir pour les repas du jeudi et vendredi 

et mercredi soir pour les repas du lundi et mardi … certains métiers amènent à avoir des 

emplois du temps particuliers, dans ce cas, appeler directement le service). 

Chaque vendredi matin la liste d’appel est transmise aux écoles.  

* Si votre enfant est malade appeler le service (06 88 87 33 41) pour annuler le 

repas (carence de 1 jour) 

** Nous comptons sur chaque famille pour l’inscription de son enfant à la 

cantine, des pénalités seront mises en place pour les familles qui ne 

respecteraient pas les délais. 

 

Le portail famille vous permet : 

 De gérer votre compte : les factures sont visibles et disponibles sur votre 

compte famille. 

 De télécharger directement les programmes et les différents documents que 

nous mettons à votre disposition (règlement intérieur, projet pédagogique, menus…) 

 De vous préinscrire 

 De nous envoyer vos messages dans la rubrique « nous contacter » 

 

En attendant une confirmation du service pour validation définitive, assurez-vous 

(sur votre boite mail) que votre demande a été acceptée. Pour la prise en charge 

d’un enfant allergique supportant les traces : la famille doit remettre 

impérativement une photocopie de certificat médical ou PAI datant de moins de 

3 mois.  

 
Restaurant scolaire de Locmiquélic 

Charte de bonne conduite 
 

 

 

Pause importante au cœur de la journée scolaire, le temps du repas doit être un 

moment de plaisir, de détente et de convivialité. Quelques règles sont à observer 

pour apprécier pleinement tous ensemble cet interclasse scolaire. 

Je vérifie que je mange à la cantine sur la porte de ma classe. 

Avant  de prendre mon repas : 

Ce que je peux faire : Mes devoirs : 

 Aller aux toilettes, 
 Jouer avant d’intégrer le service 

de restauration 

 Je viens  me ranger au  moment de 
l’appel et j’entre calmement, 

 Je me lave  les mains en arrivant au 
restaurant scolaire, 

 Je ne cours pas  dans la cantine, je 
ne bouscule pas  les autres. 

 
Pendant le repas : 

Ce que je peux faire :  Mes devoirs 

 Choisir ma place si je sais me 
tenir, 

 Discuter avec mes camarades, 
 Ne pas aimer certains plats, 

mais je m’engage à goûter au 
moins deux cuillères à soupe. 

 Je suis poli, je ne dis pas de 
grossièretés, je respecte les 
personnes qui me servent, 

 Je parle sans élever la voix, 
 Je ne joue pas à table, ni avec la 

nourriture, je ne la gaspille pas, 
 Je mange avec mes couverts, 
 Je partage de manière équitable les 

plats avec mes camarades, 
 Je débarrasse ma table, 
 Je lève le doigt pour me déplacer, 
 Je confie mes jeux aux personnels 

de cantine 

 



 

Règlement de la pause méridienne 

  Sanctions 

 
 
 

Petit écart de 
comportement 

 

 Manque de respect 

 Gros mots 

 Impolitesse envers un 
camarade ou le 
personnel 

 Moqueries 

 Se lever de table sans 
raison 

Tu présentes des excuses 

 
 
 

Comportement 
perturbateur 

 
 

 Gestes déplacés 

 Crachats 

 Jets de projectiles 

 Jouer avec la 
nourriture et l’eau 

 Désobéissance envers 
un adulte 

 Détérioration du 
matériel 

 Bousculade sur le 
trajet  pour la cantine 
du mercredi 

Tu seras séparé de tes 
copains le temps du repas 
puisque ton 
comportement perturbe le 
bon  fonctionnement du 
temps de restauration. 

 
Comportement 

inacceptable 
 

 Bagarres 

 Insultes 

 Insolence 

 Comportement 
dangereux sur le 
trottoir 

Tu as dépassé les limites 
de l’acceptable.                         
Ton comportement est 
dangereux pour toi et les 
autres. 
Tu devras remplir une 
fiche de réflexion que tes 
parents devront signer. 

 

Si mon comportement persiste, mes parents pourront être convoqués en mairie 

et cela pourrait conduire à une exclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai lu le présent règlement. Je m’engage à respecter la charte de bonne conduite 

du restaurant scolaire 

En cas de manquement volontaire ou répété à ces règles de savoir- vivre, je 

risque les sanctions suivantes : 

 Etre changé de table 

 Recevoir une fiche de réflexion à compléter et à faire signer par les parents 

 Dans les cas graves, mes parents pourront être convoqués en mairie en 

présence d’un membre du personnel du restaurant scolaire. 

 


