
 

 

 

 

 
 
Courriel famille : __________________________________________  Obligatoire pour l’ouverture du compte 

Attention : en cas de garde alternée, un compte est à créer pour chaque parent (2 fiches à remplir). 
 
Ecole fréquentée :   Groupe le Petit Prince   Ecole Ste-Anne   Collège St-Nicolas 
 

INFORMATIONS FAMILLE 
Parent ou responsable légal 1  Père         Mère         Autre : ……………………………….. 

Nom  

Prénom  
Adresse  
Code postal  
Commune  

N° de téléphone  
N° de portable  

Parent ou responsable légal 2  Père         Mère         Autre : ……………………………….. 
Nom  
Prénom  
Adresse  
Code postal  

Commune  
N° de téléphone  
N° de portable  

 

INFORMATIONS ENFANTS 
 NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE AGE SEXE CLASSE (en 

cours) 
1   ………/………../…………..    

2   ………/………../…………..    
3   ………/………../…………..    
4   ………/………../…………..    

 

VISA DES REPRESENTAUX LEGAUX 
 
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………, responsable légal de(s) l’enfant(s) 
désigné(s) ci-dessus :  

 M’engage à signaler au CCAS de Merdrignac tout changement de situation, 

 Certifie exact l’ensemble des informations déclarées ci-dessus. 
 

A ……………………………………………….., le …………………………………………. 
Signature des représentants légaux :  

 
 
 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

9 rue de Brocéliande 
22 230 MERDRIGNAC 
Tél. : 02.96.28.40.66 

accueil@ccas-gip-merdrignac.com 

FICHE FAMILLE 
Restaurant scolaire 

 

(à retourner au CCAS) 

mailto:accueil@ccas-gip-merdrignac.fr


Guide d’utilisation 
du portail famille 

 
 

1- Connexion au portail famille via l’adresse internet :  
https://paysdeloudeac.portail-familles.net/ 

 

2- Accès aux documents mis en ligne et accès au portail famille : 
Dès réception du mail de Loudéac Communauté Centre Bretagne, vous pourrez accéder au 
portail famille. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Saisir les informations compte famille 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document accessible 

en cliquant sur la 

collectivité et sur les 

documents souhaités. 

Saisissez votre 

identifiant et mot de 

passe pour accéder au 

portail famille puis sur 

connexion 

Les informations sur la 

famille 

Les informations sur la 

réservation 

Les informations sur le 

ou les enfants 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

9 rue de Brocéliande 
22 230 MERDRIGNAC 
Tél. : 02.96.28.40.66 

accueil@ccas-gip-merdrignac.com 

https://paysdeloudeac.portail-familles.net/


 Les informations de la famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les coordonnées 

correspondant à la 

facturation 

Les informations sur les 

parents 

Les informations 

personnelles 

Accepter le règlement 

ainsi que la charte de 

bonne conduite et 

attester sur l’honneur 

Pour valider l’ensemble 

des informations, 

n’oubliez pas de cocher 

la case « J’accepte » et 

d’enregistrer Les 

informations 



 Les informations des enfants (sauf pour un nouvel enfant : 

remplir la demande d’ouverture d’un compte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur l’enfant 

souhaité puis sur 

voir/modifier la fiche 

Pour modifier les 

renseignements 

cliquez sur la zone et 

saisissez les 

renseignements. 

 

 

Pour les 

renseignements ne 

concernant pas la 

restauration scolaire, 

veuillez répondre 

NON. 

 

 

 

 

 

Cliquer sur 

« j’accepte » et sur 

enregistrer pour 

valider vos 

informations. 



 La réservation, modification ou annulation des repas 

Pensez à faire la réservation pour chacun de vos enfants concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner le 

service concerné 

puis sur continuer 

Cliquer sur Nouvelle 

réservation pour 

créer une nouvelle 

réservation puis 

cliquer sur l’enfant. 

Cliquer sur la loupe 

pour annuler ou 

modifier la 

réservation en cours 

Vérifier le nom de 

l’enfant, le service. 

Cliquer sur les lignes 

pour réserver les repas 

Ou cliquer sur :  

 pour réserver des 

repas sur toute la 

période 

 pour sélectionner 

que certain jour dans la 

semaine 

X pour annuler 

Valider le planning 

pour enregistrer 

Permet de modifier 

la période 



  
  

C h a r t e  d e  b o n n e  c o n d u i t e  
au restaurant scolaire de Merdrignac 

 

ause importante au cœur de la journée 
scolaire, le temps du repas doit être un 
moment de plaisir, de détente, de 

partage et de convivialité. 
 
Voici quelques règles d’or à observer 
pour apprécier pleinement tous 
ensemble le temps du repas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

B o n  a p p é t i t  

à  t o u s  !  

P 

 

Crier 

Courir 

Jouer avec la nourriture 

Sortir de la nourriture du 

restaurant scolaire 

Détériorer le matériel 

Désobéir au personnel 

 

Je ne 

dois pas 

 

Entrer dans le calme, sans courir et sans 

bousculer mes camarades 

Passer aux toilettes et me laver les 

mains 

Me ranger en rang et par niveau scolaire 

Respecter le matériel et la nourriture 

Me servir de tout en évitant le gaspillage 

Parler poliment et sans élever la voix 

Respecter les accompagnateurs et ses 

camarades 

Me tenir correctement à ma table 

Manger correctement sans faire tomber 

la nourriture 

Goûter à chaque plat pour découvrir de 

nouvelle saveur 

Manger sans me presser 

Lever le doigt pour demander quelque 

chose au personnel encadrant 

Quitter ma table après autorisation 

Déposer mon plateau repas sans courir 

Suivre les consignes pour les déchets 

Sortir du restaurant dans le calme 

Je dois 

En cas de manquement volontaire ou 

répété à la charte de vie, je risque les 

sanctions suivantes : 
 Avertissement oral et mot aux parents 

 Lettre d’avertissement aux parents 

 Exclusion temporaire de 3 jours 

 Exclusion définitive 



 
 

 

Mandat de prélèvement SEPA 
 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à envoyer des instructions à votre banque 
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du 
créancier. 
 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention 
que vous avez passée avec elle. 
Une demande de remboursement doit être présentée : 

- Dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, 
- Sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

 
 

Référence Unique de Mandat (RUM)  

 

Identifiant Créancier SEPA (ICS) FR58ZZZ585622 

 
Créancier : 
CCAS – 9 RUE DE BROCELIANDE – 22 230 MERDRIGNAC 
 
Débiteur : 
Votre nom : ____________________________________________________  
 
Votre adresse (n° et nom de la rue) : ___________________________________________________ 
 
Code Postal :  ______________ Ville : _________________________ 
Pays :  
 
IBAN (International Bank Account Number) joindre votre RIB 
 
                                 

 
BIC (Bank Identifier Code) 
 
                   

 
Type de paiement : paiement récurrent/répétitif  
 
A : ____________________________  Le __________________________ 
 

Signature : nom – Prénom 
 
 
 

 
 
 
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées 
par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par 
ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de 
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
 

Document à retourner à : 
CCAS 9 rue de Brocéliande – 22230 MERDRIGNAC – accueil@ccas-gip-merdrignac.com 



 

 

 

 

Règlement intérieur du restaurant scolaire 

Applicable à la rentrée scolaire 2019-2020 

 

Préambule  

La commune de Merdrignac met à la disposition des parents d’élèves un service de restauration pour 

les enfants des écoles maternelles, élémentaires du Groupe Le Petit Prince et Ste-Anne, ainsi que pour 

les élèves du collège st Nicolas. Cette prestation facultative est réalisée par les services du CCAS de 

Merdrignac pour le compte de la commune de Merdrignac  

Ce service outre sa vocation sociale, à une dimension éducative ; le temps du repas doit être pour 
l’enfant :  

 Un temps pour se nourrir  

 Un temps pour se détendre 

 Un temps de convivialité  

Pendant le déjeuner les enfants sont placés sous la responsabilité d’une équipe de surveillants 

constituée d’agents de la commune pour les élèves du public, de personnel enseignant ou non 

enseignant pour les élèves des établissements privés, et des cuisiniers et agents techniques du CCAS.  

Toutes ces personnes sont compétentes pour faire appliquer le règlement et le rappeler si nécessaire 

aux élèves.  

 

Article 1 - Inscription auprès du CCAS de Merdrignac 

Un formulaire « fiche famile » pour la prise en charge de l’élève au restaurant scolaire doit être dûment 

rempli par les parents dans un premier temps. Puis l’inscription sera à finaliser sur internet par les 

parents sur le portail en ligne dédié à cet effet. 

Les inscriptions se font auprès du CCAS de Merdrignac, le formulaire est disponible sur 

https://paysdeloudeac.portail-familles.net/; il doit être déposé à l’accueil du CCAS de Merdrignac, ou 

adressé par mail à accueil@ccas-gip-merdrignac.com. 

Les familles recevront en retour un mail avec leurs identifiants de connexion au service Abélium 

« portail famille », pour pouvoir terminer l’inscription et ainsi accéder au service.  

L’inscription n’a pas besoin d’être renouvelée chaque année. Cependant les parents s’engagent à 

mettre à jour les informations de leur dossier famille en ligne en cas de changements.  

 

 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

9 rue de Brocéliande 
22 230 MERDRIGNAC 
Tél. : 02.96.28.40.66 

accueil@ccas-gip-merdrignac.com 

https://paysdeloudeac.portail-familles.net/
mailto:accueil@ccas-gip-merdrignac.com


Article 2 - Réservations des repas et absences 

Les parents doivent obligatoirement réserver à l’avance le repas de leurs enfants sur le « Portail 

Familles » et au maximum la veille à minuit pour que ces derniers puissent manger au restaurant 

scolaire, sous peine de se voir facturer le repas majoré d’une pénalité de 0.50 € pour chaque repas non 

réservé. 

En cas d’absence d’un enfant, les parents doivent modifier leur réservation le plus tôt possible et au 

plus tard la veille à minuit. Après cette échéance, le repas non annulé sera facturé, sauf sur 

présentation d’un justificatif médical ou autre auprès des services du CCAS. 

 

Article 4 - Allergies et régimes alimentaires   

Les parents d’un enfant ayant des intolérances à certains aliments devront en avertir le CCAS lors de 

l’inscription au service de restauration scolaire et fournir un certificat médical. 

En cas d’accueil de l’enfant au service de restauration scolaire, un PAI (projet d’accueil individualisé) 

sera alors rédigé avec le médecin scolaire et les autres partenaires concernés (la direction du CCAS, le 

responsable de la cuisine du CCAS, la direction de l’école notamment). 

Les régimes alimentaires d’ordre confessionnel sont tolérés par le CCAS et un repas spécifique est mis 

en place, bien que cela ne soit pas obligatoire. 

 

Article 5 - Discipline 

L’attitude des élèves doit être identique à celle qui est exigée dans le cadre ordinaire de l’école, à savoir 

le respect mutuel et l’obéissance aux règles. 

Pour ce faire, une charte de bonne conduite compréhensible de tous est portée à la connaissance de 

chaque famille et de leurs enfants. Parents et enfants s’engageront à faire respecter et respecter cette 

charte tout au long de l’année.  

Tout comportement ne respectant pas la vie en collectivité et portant préjudice à autrui sera 

sanctionné : par un simple rappel au règlement ou par une exclusion temporaire. 

 

Article 6 - Facturation et paiement  

Les tarifs sont fixés par délibérations du CCAS. Le prix, applicable pour la durée de l’année scolaire, 

demeure le même quel que soit l’âge de l’enfant.  

Chaque mois une facture sera émise et disponible sur le portail famille. Elle est à régler soit 

directement au trésor public ou par le paiement en ligne ou par le prélèvement automatique qui est 

vivement conseillé.  

Le fait d’inscrire un enfant au restaurant scolaire implique l’acceptation pleine et entière du présent 

règlement. La commune se réserve le droit de modifier à tout moment le présent règlement, et en 

assure la communication aux usagers par tout moyen.  

 

Le maire et président du CCAS de Merdrignac, 


