
Assemblée Générale 
4 avril 2018

Restauration scolaire Chaneins / Valeins



Ordre du jour

 Rappel du règlement intérieur

 Présentation de la charte affichée depuis le 23 mars 
2018

 Situation financière

 Présentation de la mutualisation avec le collège de 
Montceaux

 Tarification des repas à compter de mai 2018

 Retour sur l’enquête lancée en février 2018

Divers rappels

 Agenda



Rappel du règlement intérieur

Rappel, les grands volontaires qui viennent au premier service doivent 
venir pour aider et non simplement pour manger plus tôt. MERCI A 

EUX.

Pour se resservir du plat en cours, il faut donc avoir terminé son 
assiette.



Le système des croix a été remis en place depuis le lundi 26 mars 
avec le fonctionnement indiqué à gauche. 



Pour rappel car nous avons de nombreuses demandes en dehors 
des règles fixées. Pour rappel, nous sommes une association 

composée de parents qui travaillent donc merci de bien vouloir 
nous laisser un délai raisonnable de temps de réponse.

Pour les repas exceptionnels, nous n’avons pas besoin d’être 
informé par mail. Nous avons simplement besoin de votre 

règlement le matin même dans la boite aux lettres. Merci de veiller 
à bien indiquer les enfants concernés, classes et le ou les jours.



Présentation de la charte affichée depuis 
le 23 mars 2018

Pour votre information, la 
société Coralys a changé 

de nom : Newrest



Présentation de la mutualisation avec 
Montceaux
A compter du 23 avril, les repas seront préparés sur
le site du collège de Montceaux par le personnel de
Montceaux.

Les repas seront ensuite livrés sur le site de Chaneins 
en liaison froide et chaude.

Les enfants mangeront donc à Chaneins comme à ce 
jour avec le même fonctionnement (deux services, 
repas servis dans des assiettes, fromage et dessert, 
…).



Tarification du repas à compter du 2 
mai 2018

Le repas sera facturé aux parents au prix de 4,70 euros.

Le repas exceptionnel reste facturé 5,50 euros.

Le repas adulte reste également facturé 5,50 euros.

Le repas facturé sera susceptibles d’être revu chaque année en fonction de :

• l’augmentation du barème fiscal (facturation de la mairie pour le prêt du
véhicule communal);

• L’augmentation de la tarification Newrest basée sur l’indice INSEE de la
consommation hors tabac ;

• L’augmentation de la prestation (nombres d’heures insuffisantes) ;

• Changement de la société de service (le collège de Montceaux s’engage
pour 3 ans avec une société et relance ensuite un appel d’offre) ;

• …



Divers rappels
• Le personnel de Newrest ne peut pas remettre les enfants 

aux parents car ils ne connaissent pas ces derniers.

• Merci de bien vouloir privilégier les règlements par 
virements et au mois le mois.

• Si votre enfant ne mange pas à la cantine sur une journée 
où il était inscrit et qu’il va à l’école ce jour-là, merci de 
bien vouloir informer l’ATSEM qui informera le personnel 
Newrest.



Agenda
 Assemblée générale annuelle le 27 juin

 Pour rappel, les familles non présentes ou non représentées,
devront payer une cotisation annuelle 2018/2019 de 10 euros au
lieu de 5 euros.

 Election du bureau avec au moins le poste de comptable vacant. Il
est impératif que nous ayons un parent qui se porte volontaire pour
se poste. Réfléchissez-y et échangez avec Coralie MARIN la
comptable actuelle si vous avez besoin d’information sur le rôle.

 Barbecue le vendredi 6 juillet midi
 Pour rappel, nous avons besoin de parents volontaires sur cette

date. Nous reviendrons vers vous en juin avec un doodle.


