Bienvenue sur le site de la ville de Saint-Victoret

Le restaurant scolaire
Les repas sont cuisinés sur place par un gérant de la Multi Restauration Méditerranée. Les
produits arrivent frais ou surgelés et sont cuisinés dans la cuisine centrale de l’école
Carbonel. Ils sont livrés en liaison chaude dans les autres cantines des écoles.
Les menus sont étudiés en Commission cantine avec le gérant cuisinier, les élus, les
représentants de parents d'élèves, et une responsable du service scolaire.
Le restaurant scolaire accueille tous les enfants du primaire et les enfants de maternelle à
partir de la deuxième année. Pour les enfants de première année de maternelle, dont les
deux parents travaillent, il est demandé des justificatifs pour les accueillir tous les jours.
Sinon, il est possible de les accueillir à raison de deux jours par semaine maximum si un
des deux parents ne travaille pas.
Un accueil pour les enfants allergiques est organisé dans la mesure où un PAI (projet d’accueil individualisé) (projet d’accueil
individualisé) a été conclu et que les parents fournissent le panier repas.
Télécharger ou consulter :

Réglement intérieur de la cantine (pdf - 186,45 ko) (

http://www.saintvictoret.fr/content/download/13234/199251/file/Réglement intérieur de la cantine.pdf)

Sous réserves de modifications, les tarifs mensuels pour 1 enfant (y compris les vendredis) sont :
Avril : 17,44 €
Mai : 32,70 €
Juin : 37,06 €
Juin / Juillet : 45,78 €
Les repas occasionnels peuvent être pris en achetant des tickets vendus par carnets de 10 au prix de 29 € (soit 2,90 € le repas).
Les paiements s'effectuent les dix premiers jours de chaque mois. Pour les parents qui travaillent aux mêmes horaires que le
Service scolaire, vous avez la possibilité de payer la cantine en ligne : pour cela contactez le Service scolaire pour qu'il puisse vous
communiquer votre identifiant et votre mot de passe.
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