
 

 

MODE D’EMPLOI 

 

A L’ATTENTION DES ENFANTS ET DES PARENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour les enfants 
 

 
1. Je peux boire, remplir les 

pichets quand ils sont vides, 
mais je ne dois pas salir l’eau 
en mettant des choses dans 
les pichets. 

 
 

2. Il peut m’arriver de 
renverser des choses mais je 
fais ce qu’il faut pour 
nettoyer mes maladresses. 

 
 

3. Je peux ne pas aimer ce que 
l’on me propose mais je fais 
l’effort de goûter.  

 
 

4. Je peux parler pendant le 
repas mais je fais attention à 
ne pas crier. 

 

5. Je me déplace sans courir 
dans le restaurant. 

 
6. Je peux sortir du restaurant 

quand j’ai fini de manger, 
mais avant je débarrasse 
correctement mon plateau. 
 
 

7. Je peux demander des 
choses aux adultes mais 
poliment. 

 
8. Je peux demander qu’on me 

serve plus, mais je finis ce 
que j’ai dans mon assiette. 

 
9. Je peux aller aux toilettes 

mais en sortant je tire la 
chasse d’eau, je me lave les 
mains et je n’y vais pas pour 
jouer.  

 
 

 

 

 



POUR LES PARENTS 
 

 
Les repas de la commune de Sarzeau  sont préparés tous les matins par le Chef de cuisine, 

salarié de la société « ANSAMBLE » Breiz Restauration , aidé dans sa tâche par des 

agents de la commune. 

650 repas sont préparés  sur le site Adrien Régent (cuisine centrale) et pour partie livrés 

dès 10 h. par  un agent de service dans un véhicule isotherme  dédié uniquement à la 

restauration.

  
Trop ou pas assez dans l’assiette : les quantités servies sont déterminées par des 
diététiciens et nutritionnistes. 
 
Du rab ou pas de rab : les enfants ont la possibilité des demander une ration 
supplémentaire. Cependant, l’équipe de restauration se doit de gérer les quantités afin que 
tous les enfants soient correctement servis durant le service et par conséquent peut, en cas de 
grande affluence, limiter les doubles rations. 
 
Modification du menu prévu : Il est possible que des choix différents soient proposés 
par rapport au menu prévu. Pour plusieurs raisons : erreur de livraison à la cuisine centrale, 
manque d’une denrée (en cas de forte affluence) et remplacement par un autre produit. 
 
« On me force à manger » : le personnel encadrant n’oblige pas les enfants à manger. 
Cependant ceux-ci sont incités à goûter tous les plats et lorsque les plateaux repartent intacts, 
les adultes essayent d’amener les enfants à se nourrir un minimum. 
 
Les régimes spéciaux : en cas de régime particulier, d’allergies, un Projet d’Accueil 
Individualisé (PAI) sera établi sur la demande des parents auprès de la Directrice de 
l’établissement scolaire étayé par un certificat médical d’allergologue , accompagné d’une 
liste des produits allergisants interdits , de la description des symptômes, des mesures à 
prendre en cas de crise. 
Après transmission des informations au médecin scolaire celui-ci rencontre la famille, la 
directrice de l’école, la municipalité et le prestataire de restauration pour prendre une décision 
commune. 
 
Comportement : en cas de manquements graves et répétés des enfants aux règles de 
fonctionnement du restaurant scolaire, les parents sont avertis par courrier. Un entretient avec 
le personnel encadrant pourra être organisé. Si aucune amélioration n’est constatée, des 
sanctions pourront être envisagées. 

 



 
INSCRIPTIONS TARIFS ET INFORMATIONS 

 

Tarifs 2017 /2018 

 

QF 1                 
QF < 350 € 

2                 
351 €<QF< 500 € 

3                  
501€<QF< 800 € 

4                             
QF>801 €  

Hors 
commune 

Tarif 
maternelle & 

primaire 
1.83 € 2.18 € 2.71 € 3.37 € 3.37 € 

Tarif collège 2.55 € 2.99 € 3.73 € 4.61 € 4.61 € 

Adulte 6.54 € 

 

 

Renseignements 

 
En cas de doutes, de questions ou simplement d’un besoin d’informations, 

vous pouvez contacter pour : 

 

Les menus, l’alimentation : 
 

EN 1 clic retrouvez toutes les informations sur la restauration de votre enfant le midi. 

Connectez-vous sur www.ansamble-et-moi.fr  

Créez votre compte  

Activez-le, dès réception du mail de confirmation et connectez-vous à votre compte 

Dans l’espace AJOUTEZ UN ETABLISSEMENT, renseignez dans le champ « Ajouter une 

adresse web d’établissement », l’adresse suivante : 

 

 

 

 

Les inscriptions, les factures et les règlements : 
 

Ann-Laurence GOURRIER au 02.97.41.90.78 

annlaurencegourrier@yahoo.fr 

www.ansamble-et-moi.fr /mo,n-ecole/item/sarzeau  



 

 


