
 

 

MAIRIE - 3 rue de l’Etang - 85250 LA RABATELIERE 

Tél. 02 51 42 22 01 / contact@larabateliere.fr 

 

 

Le 8 juin 2022 
 

 
Inscription au service de Restauration scolaire – année scolaire 2022/2023 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez ci-joint l’ensemble des documents relatifs à l’inscription de votre enfant au service de restauration 
scolaire pour l’année 2022/2023 : 

- Dossier d’inscription 2022/2023 
- Modalités de fonctionnement et financières 
- Règlement intérieur 
- Documentation sur la création de votre portail famille -> vous permettant d’accéder à vos factures 

 

Le dossier d’inscription est à nous retourner même si vos enfants étaient inscrits pour l’année scolaire qui se 
termine. 
 

Dans le cas où le prélèvement SEPA est toujours à réaliser sur le RIB donné pour 2022, vous n’avez rien à faire. 
Pour les nouveaux parents ou ceux désireux de mettre en place le prélèvement SEPA, merci de faire la demande 
du document par mail à contact@larabateliere.fr. Il conviendra de nous retourner ce document accompagné 
d’un RIB. 
 

Ce dossier est à nous retourner au plus tard le 05 juillet 2022 en mairie (aux heures d’ouvertures ou dans la boite 
aux lettres de la mairie).  

 

Commission Menus : 
En tant que parent, vous avez la possibilité de vous exprimer sur le service rendu par le prestataire, par le biais de 
la Commission Menus. Elle se réunie avant chaque vacances scolaires pour faire le point sur la période qui 
s’achève et sur les repas qui seront proposés la période suivante. Un représentant des parents est nommé dans 
cette commission en complément d’un membre de l’OGEC, de 2 élus et du prestataire. 
N’hésitez pas à vous manifestez auprès de nos services si vous êtes intéressé par cette commission. 
 
A noter que si vos enfants paraissent « insatisfaits » par le service de restauration, vous avez la possibilité de venir 
découvrir ce qui leur est servi en réservant votre repas, auprès de la mairie avant 9h30 le jour concerné et 
moyennant le montant du repas adulte. 

 

Serviette : 
Il est demandé aux parents des élèves en classe de maternelles de fournir une serviette en tissu, avec élastique, 
nominative, chaque lundi matin dans les cartables. La serviette sera rapportée par les enfants, le vendredi, via 
l’école. 
 

Absence : 
Merci de prévenir par mail à l’adresse contact@larabateliere.fr, cela nous permet de garder une trace de 
l’information et gérer la facturation. 
N’oubliez pas de nous indiquer la classe de votre enfant pour pouvoir traiter votre demande plus rapidement. 
 
 Je vous prie de recevoir Madame, Monsieur mes sincères salutations. 
 

Le Maire, 
Jérôme CARVALHO 
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