Le 18 juin 2018

A tous les Parents d’Élèves

Objet : Inscription au restauration scolaire 2018/2019

Madame, Monsieur,
Pour la rentrée de septembre 2018, nous vous adressons un dossier d’inscription au
restaurant scolaire qui se compose de la façon suivante :



Une fiche d’inscription annuelle dans le cas où votre enfant déjeune d’une façon
régulière, toute la semaine ou certains jours de la semaine.



Une fiche d’inscription occasionnelle à remplir mensuellement en fonction de vos
besoins.

ou

Le mode d’inscription peut être modifié en cours d’année. Il suffit d’en faire part à
l’agent de l’accueil de la mairie de Chatillon en Vendelais



Une fiche de renseignements



Un règlement intérieur qui vous renseigne sur les modes d’inscription et
réservation, le traitement des absences, la tarification, le mode de paiement, la
responsabilité du service, les types de repas et les règles de vie du restaurant
scolaire. Nous vous conseillons de le lire très attentivement pour éviter tout
quiproquo.

La fiche d’inscription annuelle



est à retourner à la mairie de Châtillon-en-Vendelais

avant le 3 juillet 2018 accompagnée de la fiche de renseignements .

Pour votre information :
-

-

-

Les repas sont confectionnés par la société Convivio.
La pause déjeuner est planifiée entre 12 h et 13 h 30. Deux services sont
organisés, un pour les maternelles et l’autre pour les primaires.
Les maternelles déjeunent dans une salle à part de celle des primaires et sont
servis à l’assiette.
Les primaires des 2 écoles sont accueillis dès 12 h 00 dans la cour équipée d’un
préau attenant au restaurant scolaire. Les enfants sont servis au self les uns après
les autres et peuvent ainsi déjeuner à leur rythme puis retournent dans la cour à la
fin de leur repas.
La surveillance est assurée par une équipe de 8 personnes.
Le service restauration est sous la responsabilité de la Commune de Châtillon-enVendelais et est par conséquent votre interlocuteur. Un agent d’accueil ( 02 99
76 06 22) et Tiffany DORÉ, coordinatrice du restaurant scolaire ( 02 99 76 16
10) sont à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires
et recueillir vos appréciations.
Les menus sont indiqués sur le site internet http://www.chatillon-en-vendelais.fr/,
à l’affichage dans les deux écoles et au restaurant scolaire.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Béatrice BURÉSI
adjointe à l’éducation

