MODIFICATIONS DES LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2016.
1) REINTRODUCTION DU PORC
Le restaurant servira à nouveau du porc.
Si votre enfant ne mange pas de porc, merci de le préciser aux équipes parascolaires lors de votre
inscription.
Le cas échéant, lorsque le porc sera au menu, votre enfant recevra un repas de substitution
équilibré, et qui ressemble le plus possible à ce que mangent ses camarades. (exemple : saucisse
de porc / saucisse de volaille).
2) MODALITE DES EXCUSES DU REPAS DE MIDI
A la rentrée, plus qu’un seul contact pour excuser votre enfant : le parascolaire !
°Les excuses urgentes du matin pourront se faire dorénavant jusqu’à 10h30 sur le répondeur de
votre équipe parascolaire.
°Les excuses prévisibles (voyage, pont, invitation chez des ami-e-s, grands-parents etc.) doivent
être annoncées au moins une semaine à l’avance par écrit (boite aux lettre du parascolaire à
l’école) ou en personne auprès des équipes parascolaires.
L’ARSE FAIT APPEL A VOTRE CONSCIENCE CITOYENNE :
Veuillez ne pas excuser votre enfant le matin pour tout autre raison qu’une urgence ! Les repas
chez les ami-e-s, les voisin-e-s, les grands-parents, les voyages de dernière minute etc..
ne sont pas des excuses urgentes et imprévisibles !
L’Association perd jusqu’à chf 2'000 par jour en repas excusés le matin même, sans compter
les coûts énergétique, environnemental et humain de ce gaspillage alimentaire.
POURQUOI NE DOIS-JE PAS EXCUSER MON ENFANT LE MATIN MÊME POUR DES
RAISONS AUTRES QUE LES URGENCES ?
L’Association jette jusqu’à 100 repas excusés/jour à la poubelle. (coût de la confection : chf 12.50.
Perte du prix du repas : chf 7.50. -> chf 20 x100 = chf 2'000)
L’Association produit 1200 repas/jour. Les commandes de produits frais se font une semaine à
l’avance. La confection des repas se fait la veille du service. Les repas sont ensuite refroidis
rapidement, puis livrés, puis régénérés (remis à température) sur place.
Les repas excusés le matin même finissent donc à la poubelle (nous n’avons pas le droit de les
donner pour des mesures d’hygiène).
Quand vous excusez le matin même, le repas a déjà été confectionné et son coût dépensé (12chf
50). Or, le repas vous est offert (7ch50). L’association subit une perte monétaire cumulative de
20chf.
POURQUOI UNE SEMAINE A L’AVANCE ?
Quand vous excusez votre enfant une semaine à l’avance, vous évitez toute dépense inutile à notre
association (l’achat des denrées fraiches se fait une semaine à l’avance en général).
L’ARSE VOUS REMERCIE !!! (et cherche des bénévoles pour son comité)
Information : arse.marzano@bluewin.ch et www.arse-ge.ch

