Inscription Cantine 2018 - 2019

Chers Parents, chers Pédagogues, chers Adhérents
Suite à une 1

ère

« année test » concluante, la grille de tarification annualisée est reconduite pour 2018/2019.

Le dossier d’inscription cantine comprend :




la grille de tarification et de calcul des frais de cantine du Jardin d’enfants à la 13
le contrat d’engagement annuel, à compléter, dater et signer (page 4 + 5)
le projet alimentaire et sa charte, un travail de partenariat Ecole/LabelBio
ème

Les prix restent inchangés, pour la 7

ème

classe (page 3)

année consécutive :

4.50€/repas pour les enfants demi-pensionnaires du Jardin d’enfants
5.50€/repas pour les élèves demi-pensionnaires du Primaire et du Secondaire
6.50€/repas pour les repas occasionnels/externes, option tickets
Pour apporter une aide supplémentaire aux familles avec trois enfants et plus, une remise globale de -10% est de nouveau
accordée cette année pour une inscription avec au minimum huit repas/semaine
Il est également possible d’offrir cette remise comme soutien de solidarité à une autre famille de votre choix.
Pour tenir compte des éventuelles absences dues aux sorties et voyages de classe, stages, camp de théâtre, jours fériés,
jours de gel, de neige ou à d’autres imprévus, le forfait global est basé sur:



32 semaines scolaires (au lieu de 35 réelles) pour le Secondaire, classes 6 à 13
33 semaines scolaires (au lieu de 35 réelles) pour le Primaire (JE et classes 1 à 5)

En cas de maladie, les parents ou la famille d’accueil doivent avertir la cantine au plus tard le jour même, avant 10h, via
mail : labelbio-cuisine@hotmail.fr



Les repas non consommés seront pris en compte :
à partir de 48h consécutives d’absence au Jardin d’enfants
à partir de 5 jours consécutifs, avec certificat médical, pour les classes 1 à 13

--------------------------------------------------------------

Lors de nombreux pointages effectués en 2017/2018, les cuisiniers ont constaté un surplus important de repas consommés
par rapport aux inscriptions, notamment les mercredis et vendredis.
Il est facile à comprendre que cela pose problème aux cuisiniers qui s’efforcent au quotidien d’être au plus juste dans la
quantité des repas à préparer pour que chaque convive puisse manger à sa faim, tout en évitant une surproduction et du
gaspillage. Puis, en parallèle, notre gestion se trouve alourdie inutilement par une double facturation de régularisation.
Voilà pourquoi, plus aucun repas ne sera désormais servi sans avoir été commandé et payé au préalable.
Pour tous ceux qui souhaitent ajouter un repas ponctuellement, il faudrait donc le commander avant (au plus tard le jour
même avant 10H) et acheter un ticket directement auprès des cuisiniers.
Les tickets sont vendus par carnet de 5 ou de 10, valables pendant toute l'année scolaire, mais aussi à l'unité dans le cadre
d'un repas isolé. Le prix d’un « repas ticket » est de 6.50€.
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Une précision importante concernant les différents modes de paiement (virements ou chèques):
Il s'agit bien de virements et non de prélèvements. C'est donc à VOUS de mettre ces virements
automatiques/permanents (ou ponctuels, selon le rythme choisi) en place auprès de votre banque.
Vous trouvez nos coordonnées bancaires en page 3, en dessous des grilles tarifaires.
Pour ceux qui ont choisi de payer par chèque(s), merci de nous faire parvenir la totalité des chèques, en datant chaque
chèque au 5 du mois. (5 sept, 5 oct, 5 nov…) Nous les encaisserons ensuite entre le 5 et le 10 du mois et selon le rythme
que vous avez choisi (paiement en 1x, mensuel ou trimestriel).
Autres renseignements pratiques:
Notre cantine scolaire fonctionne tous les jours de la semaine, tous les repas sont végétariens et 100% bio, confectionnés
fraichement sur place au quotidien.
Les enfants du Jardin d’enfants mangent avec leurs jardinières dans leur groupe. Les élèves du primaire, collège et lycée
ère
ème
mangent au réfectoire entre 11h35 et 13h30, réparties en trois services, de la 1 à la 13 classe.
La cantine est organisée en demi-self, sauf pour les classes 1, 2 et 3 qui sont servies à table, en présence d’un professeur.
Les plus petits mangent de bonne heure, vers 11h45, alors svp ne chargez pas trop leur goûter du matin. Par contre, donnezleur un bon petit déjeuner à la maison, riche en sucre lents, puis privilégiez des fruits frais ou secs et des compotes pour un
en-cas léger à 10h30 plutôt que des barres de chocolats ou sandwichs trop chargés qui font qu’ils arrivent sans faim à la
cantine une heure après.
Un repas dans notre cantine se compose d’une entrée à base de crudités et/ou de fruits frais (ou d’un potage en période
hivernale), d’un plat chaud de type végétarien et d’un dessert, élaborés par nos cuisiniers en collaboration avec une
nutritionniste diplômée.
Le tout dans une recherche permanente d’équilibre entre Santé et Plaisir, en tant que cuisine nourricière et adaptée aux 2 ½
à 99 ans … ce qui n’est pas toujours une mince affaire, et nous remercions nos cuisiniers de leurs efforts et de leur accueil
attentionné envers chacun(e) au quotidien.
Nous renouvelons notre engagement de prévoir tous les jours un plat alternatif pour les régimes spéciaux (sans gluten,
sans laitages, sans soja).
Pour en bénéficier, les familles concernées doivent impérativement remplir une « fiche régime », disponible au secrétariat
de l’école, et nous la transmettre via casier ou courrier.
Nous vous prions de nous retourner votre inscription (pages 4/5) accompagné de:







Tous les chèques, pour solder la totalité de vos frais de cantine, selon l’option choisie (1x, 3x ou 10x)
Ou la copie de l’ordre de virement que vous aurez vous-même mis en place auprès de votre banque
Trois enveloppes vierges, mais timbrées
Votre adhésion annuelle de 30€ (obligatoire par famille)
ère
Votre participation de 25€ « investissement vaisselle » par enfant lors d’une 1 inscription
ère
La caution de 70€, par famille, lors d’une 1 inscription (remboursée, sur demande, à votre départ définitif)

Attention : En cas de non-inscription à la cantine, vous devez également compléter les pages 4 et 5, en précisant votre
choix « Externat », puis nous faire parvenir votre choix daté et signé via casier ou courrier.
Nous restons à votre disposition, par téléphone ou mail, au : 06 89 53 94 00 ou via : label.bio@hotmail.fr

Merci pour votre confiance, une belle rentrée et bon appétit à tous!

Le conseil d’administration LabelBio
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