Concerne : lunchbox primaire décembre et délai de commande
Chers Parents,
vous le savez, les écoles ont basculé en code rouge. Les repas chauds ne peuvent donc plus
être servis aux élèves du primaire.
Les directives ministérielles changent constamment, nous nous adaptons...
Bonne nouvelle, notre Service de la Santé a pu trouver une solution avec notre fournisseur
TCO Service.
Nous pouvons vous proposer des lunchbox. Les lunchbox sont des repas froids emballés
individuellement. La qualité et l'équilibre nutritionnel sont bien sûr respectés.
Les lunchbox seront servis dans nos écoles dès le mois de décembre et jusqu'à la fin du
code rouge.
Le prix reste le même que celui des repas chauds, soit 3.5€/ lunchbox.
La réservation de ces lunchbox se fait exclusivement via le portail parents
(https://chaudfontaine.guichet-citoyen.be/), selon la même procédure que pour les repas
chauds.
Sur le portail, deux options pour le mois de décembre :
-repas chaud pour les enfants de maternel (il n'est pas possible de choisir une lunchbox pour
des enfants de maternel)
-lunchbox pour les enfants de primaire
En cochant une date sur le portail, vous réservez automatiquement le type de repas selon la
classe dans laquelle est enregistré votre enfant.
Pour vous aider dans vos choix, vous trouverez le menu sur le portail et en pièce jointe.
ATTENTION, les réservations sont possibles jusqu'au 23/11 minuit au plus tard. Audelà de cette date, aucune réservation ne pourra être prise en compte.
Par souci d'harmonie, nous prolongeons également le délai de réservation pour les repas
chauds des maternelles jusqu'au 23/11.
Si besoin, vous pouvez toujours nous contacter : repaschauds.ecoles@chaudfontaine.be

Nous reprendrons le service des repas chauds normalement dès que possible.
En attendant, nous espérons que cette proposition pourra vous satisfaire et vous prions de
croire, chers Parents, à notre entier dévouement.
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