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Reprise des diners chauds 
 

 

 

Chers parents, 

 

Nous avons mis ces quelques semaines de congés à profit afin de pouvoir vous proposer des 

diners chauds. Au passage, nous vous informons que la proposition sandwiches n’a pas abouti, 

n’ayant pas reçu suffisamment de réponses positives.  

 

Nous vous passons les détails de marché public, qui nous oblige à recevoir les offres d’au 

moins trois traiteurs, les difficultés horaires, de distance, de prix…  

 

Enfin bref, tout ça pour dire que vous pourrez de nouveau bénéficier des diners chauds, à partir 

du mois d’octobre. Cependant, le traiteur, TCO a ses propres règles auxquelles nous ne 

pouvons pas déroger.  

 

A savoir : 

 Les menus « papier » seront distribués la première semaine du mois précédent (sauf 

pour cette fois-ci) et seront consultables sur le site de l’école. 

 La commande doit impérativement être remise au titulaire de la classe pour le 15 du 

mois précédent. 

 Toute rectification est possible la veille avant 10h00, dans le cas du non-respect de 

cette procédure, tout repas commandé ne sera pas remboursé. 

 

Il a été décidé en réunion de personnel, que les repas et les potages seront proposés uniquement 

à partir de la troisième maternel et en primaire. Le prix, unique, pour les repas (potage, plat, 

dessert) est de 4,50€ et 0,50€ le potage seul. Effectivement, le prix augmente pour les repas, 

nous y sommes contraints vu que le prix de base de ce nouveau traiteur est plus élevé et que 

nous avons besoin de personnel pour la distribution des repas (gardons à l’esprit que le prix n’a 

pas été revu à la hausse depuis plusieurs années, au moins depuis 2012). Vous verrez que les 

menus indiqués sont très différents de ceux habituellement proposés par la Ferme de Hepsée, 

nous espérons que ceux-ci satisferont nos petites têtes blondes. 

 

Si vous avez des questions, vous pouvez joindre Mme Roxane Lemaire, au secrétariat 

04/259 61 33. 

 

En vous remerciant pour votre compréhension, nous vous prions d’agréer, chers parents, nos 

sentiments les meilleurs. 

 

 

La Direction et l’Equipe Educative 
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