
CANTINE SCOLAIRE

Pour l’année scolaire de 2020, Jessica a
remplacé  Émilie  jusqu’en  Juin.  Elle  a
montré ses facultés d’adaptation et son
sens  de  l’organisation  afin  de  préparer
les  repas  dans  la  cuisine de la  cantine
scolaire. Puis avec l’aide de Pascale, elles
ont effectué le service dans la salle des
fêtes  ou  la  cour  selon la  météo.  Ainsi,
nous avons pu respecter les mesures de
distanciation.
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Le prix du repas est de 3,70€.

3161 repas ont été élaborés 
cette année.

Saint Bonnet des Quarts fait partie 
des rares communes à avoir une 
cantinière. En effet, Émilie élabore 
tous les matins le repas des enfants 
en proposant une alimentation plus 
durable. Nous privilégions les fruits 
et légumes bios de saison ainsi que 
le circuit court avec des produits 
locaux. 

Depuis la rentrée de septembre, Émilie 
est revenue.
Les enfants ont repris le chemin jusqu’à 
la cantine.
Quatre fois par semaine à l’heure du 
déjeuner, le « pédibus » anime le bourg 
de Saint Bonnet et égaye la rue 
principale. En effet, les élèves partent de 
l’école pour se rendre à la cantine, en 
rang 2 par 2, vêtus d’un gilet orange, 
accompagnés des agents de la 
commune.²
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