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Objet : restauration scolaire
des collégiens
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Madame, Monsieur,

Le temps du repas est un moment essentiel dans la journée de votre enfant. Convivialité, plaisil santé, éducation au

goût ddivent en être les maîtres mots. Responsable de-la restauration scolaire dans les collèges de l'Essonne, le Conseil

ðépartemental engage un nombre d'actions et de projets importants pour atteindre ces objectifs: place renforcée des
próduits <bio> et locãux, attention forte accordée à la qualité des aliments et à l'équilibre nutritionnel, développement
d'actions avec des agriculteurs biologiques, animation du club des chefs de cuisine par exemple. Nous continuerons en

ce sens tout au long ãe l'année scolaire 2020 -2021 pour que Ie repas au collège soit apprécié par votre enfant.

Le coût de production d'un repas s'élève à 8,38 €. Chaque famille paye en fonction de ses ressources et de la composition
de son foyer; le Département de l'Essonne paye la différence.

Pour connaître et valider le montant de votre participation, vous devez simplement retourner votre coupon (voir ci-des-

sous) au secrétariat de l'établissement dans lequelvotre enfant est ou sera scolarisé à la rentrée de septembre prochain.

Le chiffre indiqué sur ce coupon précise votre tranche de tarif.

S'il est indiqué IND (indéterminé), cela signifie que votre tranche n'a pas pu être calculée. Dans ce cas, nous vous conseil-
lons de compléter ei retourner au collègé un formulaire de calcul de tarif pour la restauration scolaire, téléchargeable sur
www.essonne.f r/aide-restauration

Bien mange¡ c'est aussi bien grandir et s'épanouir !
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Jérôme Bérenger
Président délégué à l'éducation,
aux collèges et à l'accès aux savo¡rs

François Durovray
Président du Département
de l'Essonne

Cach¡:t de l'ctabiissr:nient.
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IMPORTANT NE PAS JETER !

COUPON RESTAURATION SCOLAIRE 2020.202 I

* Ce chiffre correspond au tarif qui sera appliqué pour le prix d'un repas de votre enfant.

A REMETTRE AU COLLÈGE ESSONNIEN DE VOTRE ENFANT POUR BÉNÉFICIER

D'UN TARIF ADAPTÉ AUX REVENUS ET A LA COMPOSITION DE VOTRE FOYER.

D Je consens à I'utilisation de ces données dans le cadre du processus de tarif relatif à la restauration scolaire.

Pour plus d'infos : bit.lylEssonne-données-restauration
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