Le Proviseur
à
Tous les parents d’élèves

Bucarest, le 11 février 2013

La restauration scolaire en 2013 dans le nouveau Lycée

Enfin une cantine !

Plus de repas pris sur un coin de son bureau ! Plus de sandwich flapi au fond du cartable ! Plus de
malbouffe au fast-food du coin! Plus de panier-repas à préparer de bon matin !
Le nouveau lycée offrira dès la rentrée de septembre 2013 un service de restauration pour tous.
De nombreux avantages :
-

Un service à table pour les plus jeunes (maternelle)

-

Un système de plateau-repas pour les plus grands (élémentaire et second degré)

-

Des plats de qualité, variés et attrayants

-

Un équilibre diététique adapté aux besoins nutritionnels d’enfants en croissance

-

Des proportions adaptées à l’âge

-

Une salle-restaurant confortable et spacieuse

-

Une terrasse pour les beaux jours

-

Un cadre sûr, aux normes d’hygiène et de santé régulièrement contrôlées

-

Un système de contrôle avec carte magnétique qui évite toute manipulation d’argent

-

Des activités pédagogiques ponctuelles en lien avec le goût, la cuisine, etc.

Et tout cela, pour un prix compétitif !
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Modalités et fonctionnement

La restauration pour les élèves de la PS à la 3 ème sera obligatoire ; cette disposition sera inscrite dans le
nouveau règlement intérieur du Lycée Anna de Noailles.
Il ne sera pas possible de venir avec son propre repas, les élèves auront le plaisir de déguster des repas
cuisinés sur place.
Les élèves du lycée (2 nde, 1ère, terminale) y seront vivement encouragés du fait de l’offre limitée en
restauration à proximité du nouveau lycée, et de l’impossibilité de manger sur place son propre repas.
Pour rappel, les élèves du primaire et du collège ne pourront pas sortir dans la journée en dehors des
horaires de sortie déterminés en fonction de leur emploi du temps.
Le temps de pause à la mi-journée permettra ainsi à tous les enfants de faire un bon repas dans les
meilleures conditions, mais aussi de se détendre grâce à :
-

Des cours de récréation compartimentées selon les niveaux, entièrement équipées à neuf,

-

Deux grandes bibliothèques tout confort,

-

Des espaces de jeux dédiés (tables de ping-pong, terrains de sport en extérieur…),

-

Un foyer pour les lycéens…

Les parents dont l’enfant nécessite un régime particulier sur certificat médical sont priés de se manifester
dès à présent auprès de : restauration@lyfrabuc.ro afin que l’école puisse anticiper au mieux ces besoins.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures.

Le Proviseur

Alain HOUILLE
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