CANTINE SCOLAIRE
L'année scolaire 2019-2020 a permis de mettre en place le nouveau
fonctionnement de la cantine scolaire. La gestion est aujourd’hui assurée par la
commune.
2393 repas ont été fabriqués pour cette année scolaire. Ceux-ci ont été
préparés avec un maximum de produits bio et locaux. Le prix du repas était de
3,60 € et depuis septembre 2020, il est passé à 3,70 €.
A la sortie du confinement et dès la reprise des cours au mois de mai, il a
fallu adapter le mode de distribution des repas aux conditions sanitaires
existantes. En effet la surface de la salle de restaurant n’étant pas suffisante pour
respecter les distanciations physiques, il a été décidé de faire prendre les repas
aux enfants dans les classes. Nous remercions, nos agents pour leur implication.
Emilie, Pascale et Dominique, grâce à leur réactivité, ont permis d’assurer un
service dans les meilleures conditions possibles, un repas chaud et varié chaque
jour, malgré une situation quelque peu compliquée. Nous remercions aussi les
enfants qui ont su s’adapter très rapidement à ce nouveau mode de
fonctionnement.
Par chance, dès la rentrée de septembre, les enfants ont retrouvé la salle
de restaurant de la cantine et les repas élaborés par Emilie. La quasi totalité des
élèves mange tous les jours à la cantine.
Nous souhaitons remercier les personnes, qui tout au long de l’année, ont
fait don à la cantine de produits frais, comme des pommes, des pommes de terre,
des carottes et autres. Ces produits ont pu être travaillés immédiatement par
Emilie et proposés au menu pour les enfants.
Depuis le mois de novembre, Emilie est remplacée par Jessica. En effet
Emilie nous a annoncé l’arrivée d’un heureux évènement pour elle, et il nous a
été nécessaire de trouver une remplaçante. Jessica assure la fabrication des
repas à la cantine et les enfants se rendent à la salle des fêtes pour prendre les
repas. De cette façon il est possible d’assurer une bonne distanciation entre les
enfants et ainsi respecter les gestes barrières dans le cadre du COVID.

