
 

Règlement des restaurants scolaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préambule 

Complétant l’offre du Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire 
(GIAP) au niveau de l’encadrement des enfants durant leur pause de midi, la ville du 
Grand-Saconnex propose un service de restaurants scolaires, à l’école de la Tour ainsi 
qu’à la Ferme Sarasin. 

Seuls les enfants inscrits au GIAP peuvent profiter du restaurant scolaire. Durant la 
prise en charge des enfants au restaurant scolaire, ceux-ci sont sous la responsabilité 
des animateurs du GIAP.  

Ce service est géré par l’action sociale communautaire, Madame Annemarie 
IMOBERSTEG étant la principale répondante de ce secteur. C’est elle qui écoute 
quotidiennement les messages laissés sur le répondeur du restaurant scolaire (022 
798 70 34) et qui répond aux courriels qui lui sont adressés (a.imobersteg@grand-
saconnex.ch). 

 

Fonctionnement 

Le restaurant scolaire s’adresse à tous les enfants scolarisés dans une école primaire 
publique du Grand-Saconnex. Les écoliers inscrits sont pris en charge dès la fin des 
cours par le personnel du GIAP et accompagnés sur le lieu du repas. En fin de pause, 
ils sont raccompagnés dans la cour d’école, jusqu’à la prise en charge par le personnel 
enseignant. 
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Inscription & prix des repas 

Une finance d’inscription, d’un montant de CHF 40.- par famille, est demandée. Celle-
ci est due au moment de l’inscription et n’est pas remboursée en cas de désistement.  

Conformément au règlement du GIAP, les inscriptions s’effectuent entre fin mai et 
début juin de chaque année, sur deux demi-journées, selon un calendrier établi.  

Il n'y a pas d'inscription possible à la rentrée. Toutefois, pour les cas particuliers, des 
inscriptions pourront être prises, mais elles seront obligatoirement soumises à la 
présentation d’un justificatif du besoin selon la liste ci-dessous :  

• situation professionnelle (nouveaux horaires, nouvel emploi, horaires irréguliers) ;  

• situation familiale (séparation) ;  

• certificat médical ;  

• changement de domicile (déménagement, arrivée en Suisse) ;  

• recommandation des services sociaux.  

Les inscriptions sans justificatif seront tout de même enregistrées, mais la prise en 
charge de l’enfant se verra reportée de deux mois, et la finance d’inscription majorée 
de CHF 20.-.  

Lors de l’inscription, le parent ou représentant légal choisit les modalités d’inscription 
de son/ses enfant/s, selon les possibilités suivantes :  

 

a) Inscription régulière 

Les propositions ci-dessous, tiennent compte des vacances et jours fériés. 

Repas pris par 

semaine 

Abonnement forfaitaire 

(CHF 8.60 par repas) 

Abonnement à l’unité  

(CHF 9.40 par repas) 

1 repas  
CHF 325.- /année 

CHF 32.50 /mois sur 10 mois 

CHF 360.- /année 

CHF 36.- /mois sur 10 mois 

2 repas 
CHF 650.- /année 

CHF 65.- /mois sur 10 mois 

CHF 720.- /année 

CHF 72.- /mois sur 10 mois 

3 repas 
CHF 975.- /année 

CHF97.50 /mois sur 10 mois 

CHF 1’080.- /année 

CHF 108.- /mois sur 10 mois  

4 repas 
CHF 1'300.- /année 

CHF 130.- /mois sur 10 mois  

CHF 1'440.- /année 

CHF 144.- /mois sur 10 mois 



Toute demande de modification concernant l’inscription devra être adressée par écrit 
à Madame IMOBERSTEG une semaine avant la fin du mois courant pour entrer en 
vigueur le mois suivant. Les demandes seront acceptées sous condition que les 
justifications correspondent aux critères énoncés précédemment. 

 

b) Inscription irrégulière 

En cas de besoins ponctuels, il est possible d’inscrire son enfant en dehors des plages 
habituelles. 

Ces inscriptions ponctuelles sont facturées CHF 9.40 par repas, à condition que les 
dates aient été transmises au plus tard le jeudi de la semaine précédente avant 18h, 
via le répondeur téléphonique des restaurants scolaires (022/798.70.34). Passé ce 
délai, le repas sera facturé CHF 10.60. 

 

Absence aux repas 

Les absences, quel qu’en soit le motif, doivent impérativement être communiquées 
avant 8 heures sur le répondeur téléphonique des restaurants scolaires 
(022/798.70.34). Merci d’indiquer très clairement, en les épelant au besoin, les nom 
et prénom de l’enfant, un numéro de téléphone, ainsi que la/les date/s de l’absence. 
Cette démarche obligatoire évite d’une part aux équipes du GIAP de devoir alerter 
les représentants légaux, mais permet également un meilleur calcul des quantités de 
repas à fournir.  

Les repas avec abonnement à l’unité ne seront pas facturés à condition que le 
restaurant scolaire soit prévenu le jeudi de la semaine qui précède l’absence, à 18h 
au plus tard. Les absences pour cause de maladie, communiquées le matin même 
avant 8h sont également déduites. Il en va de même pour les inscriptions irrégulières. 

Pour les abonnements forfaitaires, seules les absences de longue durée, pour raison 
de santé et avec présentation d’un certificat médical, ainsi que les camps scolaires 
d’une semaine au moins, seront exemptés. 

 

Facturation & modalités de paiement 

Les prestations du restaurant scolaires sont facturées par Madame IMOBERSTEG, qui 
représente la ville du Grand-Saconnex. 

Suite à l’inscription, et pour confirmer celle-ci, une facture globale est envoyée, avec 
les bulletins de versement à honorer au début de chaque mois, pour le mois à venir. 

En cas de non-respect de cette procédure, des frais de rappel seront facturés. Sans 
nouvelles après le deuxième rappel, le dossier sera transmis au service de 



recouvrement, tous les frais engendrés par cette démarche étant alors à la charge des 
parents. 

 

Les parents peuvent en tout temps demander une attestation concernant leurs 
paiements. Celle-ci sera néanmoins facturée CHF 10.-, et la demande doit être 
formulée par écrit. 

 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement, approuvé par le Conseil administratif de la ville du Grand-
Saconnex, entre en vigueur le 1er juin 2016. 
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