
Bureau      2018/2019
Présidente : Imbert Raphaëlle
Trésorière : Guyot Sandra
Secrétaire : Denis Magalie

Depuis la rentrée 2018/2019, le bureau de la cantine scolaire a modifié le
fonctionnement administratif en proposant 2 formules d'inscription : 
-au forfait   : (l'enfant mange tous les jours) pour un prix au ticket de 3€50 sur
une base de 141 repas pour la  somme de 493€50 avec possibilité de régler en 1
seule fois, en 3 fois ou en 10 fois .
-au ticket   : inscription de l’enfant (le matin même) sur présentation du ticket,
avant 8h30 auprès de Mme Pascale Vial ou de Mme Emilie Rimoux .
Attention pour la formule au ticket le prix à l'unité est de 3€70.

 L’association cantine fonctionne juste avec les ventes de tickets qui nous
permettent de renouveler le matériel de cuisine et de fabriquer les repas. Sur
cette année, l’agent de cantine Mme Emilie Rimoux a confectionné  3824 repas.

L'association offre à tous les enfants le repas de Noël, le pique-nique de
fin d'année qui se déroule dans la cour de l'école.

Nous  continuons  de  travailler  avec  des  producteurs  locaux  et  des
produits bio, dans la mesure du possible.
Nos fournisseurs   : épicerie chez Jeannine (St Bonnet Des Quarts), boucherie
Chevalier Sébastien (La Pacaudière) , Davigel , Leclerc épicerie sec bio .

Nous vous informons, que  le service d’hygiène nous a remis un smiley très
satisfaisant, le logo se trouve sur la porte de la cantine . 

Notre démarche associative reste la même, nous mettons tout en œuvre
pour garantir une bonne qualité de vie à nos enfants avec du goût et de la
saveur dans l'assiette.

L'équipe du bureau remercie la mairie qui nous permet de faire perdurer
ce  service  pour  les  enfants  de  l’école,  en  nous  mettant  à  disposition  ses
employés,  Emilie  Rimoux  et  Pascale  Vial  pour  la  gestion  des  inscriptions,
Jeaninne  Mouillère  pour  la  vente  des  tickets  et  Dominique  Frobert  qui
accompagne les enfants sur le trajet de la cantine à l’école.


