PROTOCOLE PANIERS REPAS DES ÉCOLIERS DU GOSIER
ET ENGAGEMENT DU RESPONSABLE LÉGAL DE L’ÉLÈVE

À l’attention du responsable légal de l’élève, parent ou tuteur,
Un nouveau protocole entre en vigueur à compter du lundi 26 avril 2021. Veuillez trouver les nouvelles dispositions de
la réception des paniers repas de votre enfant ci-après :
●

En cas de repas froid, du type : salade de riz ou taboulé, il est emmené par le parent entre 7h et 8h au
réfectoire de l’école dans un conditionnement adapté. Le panier repas sera maintenu réfrigéré jusqu’à ce qu’il
soit servi à l’enfant.
● En cas de repas chaud, le parent doit le porter au réfectoire entre 10h30 et 11h, avant le service du déjeuner
dans un conditionnement adapté. Il sera servi à l‘enfant directement sans remise en température.
Le conditionnement adapté est une boîte repas hermétiquement fermée insérée dans un sachet alimentaire, glissé
dans un sac isotherme ou une glacière avec un pain de glace. Chaque contenant doit être identifié aux nom,
prénom et classe de l’enfant.
Les couverts sont mis à disposition des enfants par le service de restauration scolaire.
Le maire du Gosier compte sur la scrupuleuse application de ces consignes afin de garantir la santé des enfants.

___________________________________________________________
Contacts téléphoniques des réfectoires des écoles du Gosier :
●
●
●
●
●
●
●

Klébert Moinet 0690 23 11 30
Armantine Marcel 0690 58 49 26 (provisoire)
Pliane 0690 92 81 53
Pater Hildevert 0690 96 67 46
Turenne Thénard 0690 94 01 19
Aristide Gillot 0690 98 04 73
Armand Lazard 0690 08 55 27 (provisoire)

●
●
●
●
●
●

Maryse Borel Pierre Justin 0690 57 93 01
(provisoire)
Georges Marcel 0690 92 95 77
Suzanne Rollon 0690 94 99 06
Eugène Alexis 0690 92 57 31
Germaine Lantin 0690 93 12 54
Saturnin Jasor 0690 96 01 98

__________________________________________________________

| ENGAGEMENT DU RESPONSABLE LÉGAL |
Je, soussigné(e), …………………………………………………………………………………..
Responsable légal de l’enfant ……………………………………………………………………
en classe de :........................................................
affirme mon adhésion au nouveau protocole des paniers repas entré en vigueur le 26 avril
2021, et ce, pour toute la durée du mouvement social impactant le service de la restauration
scolaire dans la commune du Gosier.
Téléphone portable : ……………………………....

Date : …………………………………………….

Téléphone fixe : ……………………..................

Signature : (précédée de la mention lu et approuvé)

