Année scolaire 2018/2019

Madame, Monsieur, Chers parents,

« Ventre affamé n'a point d'oreilles."

Proverbe d’origine latine

Parce que l’équilibre de votre enfant passe aussi par son assiette, le Pouvoir Organisateur de
l’ELCAB a souhaité améliorer la qualité des repas proposés.
Sur base de l’enquête réalisée auprès des familles et des équipes éducatives, des réflexions ont été
menées et des recherches effectuées afin de fournir une alimentation toujours plus goûteuse, de
qualité, préparée autant que possible avec des produits d’origine biologique et surtout issus de
circuit court. Au terme d’un nouveau marché public, la réalisation des repas a été confiée pour
quatre ans à la firme TCO Service qui partage nos objectifs.
Notre chef, Baudouin Lofombo, dynamique et expérimenté, reste en place et a l’intention de
concocter des menus alléchants, variés et équilibrés malgré le défi que constitue la restauration de
collectivité.
Nous proposons aux parents de nos élèves d’abonner leur enfant au repas complet. En choisissant
cette formule, le prix du repas s’élève à 4,50 €. Un menu mensuel sera transmis par mail ou via le
site Web de l’école chaque mois. Les parents pourront réserver les dates de leur choix où le menu
complet sera consommé et une facture leur sera transmise début du mois. Tout autre achat
(sandwiches, pâtes, salad bar …) sera réglé en liquide le jour même à la caisse.
Si cette formule vous intéresse, veuillez compléter le talon ci-dessous et le remettre aux éducateurs
au plus tard le 07 septembre 2018. Le menu du mois de septembre se trouve au verso de cette
lettre. Pour le mois de septembre, l’abonnement débutera à partir de la 2e semaine.
Votre avis nous intéresse. N’hésitez donc pas à nous faire parvenir vos remarques et suggestions !
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Nous vous souhaitons une délicieuse rentrée !
Pour l’Indsé 2e et 3e degrés,
Suzanne Grégoire
suzanne.gregoire@indse.be

✂------------------------------------------------------------------------------------------------M/Mme…………………………………….., responsable de…………………………………
souhaite que mon enfant prenne ….. repas complets pour le mois de ………………..
et m’engage à payer la facture qui me sera envoyée prochainement.
Un calendrier permettant de choisir les dates de septembre me sera envoyé
prochainement.
Adresse mail des parents
……………………………………………

Date et signature,

