
       

  
 
  
 

 
 
 

 
 Chers parents,  
 

 

 La municipalité est heureuse de vous annoncer que le nouveau restaurant scolaire fonctionnera, com-
me prévu, à partir de la rentrée 2017.  
 

 La conception de la cantine a été pensée, avec la collaboration d’un architecte et d’un acousticien, 
pour répondre non seulement aux normes françaises et européennes mais aussi au bien être de l’enfant et 
de l’équipe d’encadrement. 
 

 Le nouveau mobilier coloré de la cantine, a été fabriqué en France, selon une éthique sociale et envi-
ronnementale, tout au long d’un processus de fabrication hébergé et maîtrisé. Les produits dont la perfor-

mance est inégalée, répondent à un cahier des charges strict, selon les normes en vigueur, et sont réalisés 
dans des conditions de travail responsables. L’unité de production de 8 hectares est située à Luxeuil-les-
Bains, en Haute Saône.  
 

 Nous espérons que l’ensemble des enfants qui seront amenés à manger au restaurant scolaire trouve-
ront plaisir à le fréquenter.  
 

 Dans les feuillets suivants toutes les explications sur le nouveau fonctionnement du service périscolai-
re de midi vous sont données, vous trouverez également le formulaire d’inscription à la cantine. 
 

 Nous restons, bien entendu, à votre entière disposition si des interrogations persistent.  
 
 Bonne lecture.               

             Jenny APPOLONIA 
                     Adjointe au Maire 

 



Le Quid du restaurant scolaire 

Vous vous posez des questions… Nous y répondons 

 La nouvelle cantine ouvrira ses 

portes le 04 septembre 2017  : 

quels seront les  

changements majeurs ?  

 Pourquoi ne pas avoir créé 

une cuisine avec fabrication 

de repas sur place ? 

* Le 1er c’est la possibilité d’accueillir l’ensemble des enfants 

pendant le temps de la pause méridienne, alors que jusqu’à 

maintenant l’exigüité des locaux et l’impossibilité d’avoir un 

nombre de repas suffisant ne le permettaient pas. 

* Le 2ème c’est le changement de prestataire, jusqu’à présent 

nous étions signataires d’une convention tripartite avec le 

département et le collège. Plusieurs problématiques ne nous 

permettent plus de continuer à collaborer ensemble 

(acheminement des denrées, coût de fonctionnement, nom-

bre de repas limité et repas non adaptés aux enfants les plus 

jeunes). Nous conventionnerons dorénavant avec la société 

NEWREST CORALYS et le groupe scolaire Pierre de Tarentaise. 

Les plats cuisinés et livrés par le restaurateur seront préparés 

selon le principe de liaison chaude et se composeront d’une 

entrée, d’un plat protéique garni, un produit laitier,  d’un des-

sert ou un fruit frais, de pain et d’assaisonnement. Les por-

tions seront servies conformément aux préconisations du 

GEMRCN mis à jour en juillet 2015. 

 
Cela est dû avant tout au coût d’investissement et de fonctionne-

ment, aux mises aux normes régulières mais également en lien avec 

la problématique de recrutement que nous rencontrons sur le terri-

toire : trouver un chef qualifié qui accepterait de ne travailler que sur 

36 semaines n’est pas chose aisée. 

 

Le coût du repas, de l’encadrement, de la gestion du service et de       

l’entretien du restaurant scolaire se situe aux alentours de 11 €.  

Le prix fixé par délibération en conseil municipal le 14 juin 2017 pour 

l’année à venir  est de : 
 

4,70 € pour une inscription au trimestre ou à l’année et de  

7,00 € pour les inscriptions dites libres ou exceptionnelles ou pour 

des élèves ne résidant pas ou plus sur la commune. 

Quel est le coût réel du 

repas et quel sera le prix 

facturé aux parents ?  
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Pour les enfants inscrits au trimestre ou à l’année, la facturation 

se fera à chaque 1/2 trimestre c’est-à-dire à chacune des vacan-

ces scolaires, les parents recevront comme cela se faisait aupa-

ravant, un avis de paiement émanant du trésor public. 

Pour les parents qui souhaitent une inscription libre/

exceptionnelle de leur enfant, il faudra qu’ils passent en mairie 

au plus tard le vendredi midi de la semaine précédente et qu’ils 

achètent directement auprès du secrétariat un ou plusieurs   

repas en précisant obligatoirement la ou les dates souhaitées  

(le paiement des repas se fera directement en mairie le jour de  

l’inscription, en chèque ou en espèces).  

 Comment vont se dérouler les 

services de cantine ?  

 

Cette année nous allons mettre en place un nouveau système qui sera 

différent selon si l’élève fréquente l’école maternelle ou l’école élémen-

taire. Il n’y aura qu’un seul service pour les élèves de maternelle (en 

fonction des effectifs), ceux-ci seront encadrés par les ATSEM de 11h30 

à 13h30 et iront manger aux alentours de 12h pour un retour prévu 

dans l’enceinte de l’école vers 13h15. Le restaurant scolaire est acces-

sible uniquement pour les enfants venant à l’école à la journée, pas 

de possibilité de mettre un enfant à la cantine s’il ne va à l’école qu’en 

½ journée. 

Pour les élèves de l’élémentaire, nous continuerons à tourner sur 2 ser-

vices. Ils seront encadrés par 4 agents + 2 cantinières, une petite       

récréation devrait être prévue pour tous de 11h30 à 11h40 puis les élè-

ves du premier service (classes à définir) se rendront à la cantine pour 

revenir vers 12h30 dans la cour et inversement les élèves du second 

service se rendront à la cantine pour revenir dans la cour vers 13h15. 

 

Ce dispositif entraîne obligatoirement la suppression de la garderie 

périscolaire qui avait été mise en place de 11h30 à 12h15 pour pallier 

au manque de place à la cantine. 

 

 

 

La facturation aux familles 

comment ça va se passer ? 
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En cas d’allergies alimentaires que 

dois-je faire ?  

 

 
Chaque enfant ayant une intolérance ou allergie alimentaire devra obli-

gatoirement avoir vu le médecin scolaire pour qu’un PAI (plan d’allergie 

individualisé) soit écrit et que le protocole à mettre en place en cas de 

réaction soit transmis aux agents en charge des enfants.  

Si votre enfant est concerné, merci de vous rapprocher rapidement de 

la directrice de l’école. 

Sachez que pour les allergies lourdes, notre fournisseur n’est pas en 

mesure de proposer un repas adapté, mais nous souhaitons néanmoins 

pouvoir accueillir ces enfants pendant le temps de midi.  Les parents d’

enfants bénéficiant d’un PAI et désirant accéder au restaurant scolaire 

devront fournir un panier repas identifiable au nom de l’enfant et condi-

tionné dans un package isotherme (plus d’information auprès du secré-

tariat de la mairie).  

 
Qu’en est-il du transport de midi 

reliant Bozel aux hameaux : 

 

 

 

Il sera encore en place pour l’année scolaire 2017/2018. 
 

Par contre, la communauté de communes nous a informés que 

le Conseil Départemental n’assurera plus les transports scolaires 

ayant un retour le midi dans les prochains marchés publics.  

Le circuit de midi Bozel / les hameaux sera donc supprimé à 

compter de septembre 2018.   

 

 

 

 

Mon enfant est absent à l’école 

serais-je facturé du repas ?  

Oui les repas, en cas d’absence, vous sont facturés sauf  si : 
 

 l’absence est d’au moins 5 jours consécutifs à l’école et 

sur présentation d’un certificat médical (les parents        

s’engagent à prévenir la mairie et l’école avant 9h00 le 

premier jour d’absence), 

 une sortie scolaire est prévue par l’enseignant, 

 il y a obligation de fermeture du service (dégâts, épidé-

mie, grève…), 

 votre enfant est radié de l’école. 

Vous devez retourner en Mairie et au plus tard le 13 juillet : 

 la fiche de renseignement jointe complétée,  

 le règlement intérieur approuvé et signé. 

 

 

 

Quelles sont les modalités à remplir 

pour inscrire mon enfant au restaurant 

scolaire dès la rentrée  
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