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Spécial cantine

Madame, Monsieur, chers parents,
Le fournisseur de la cantine a été choisi en juin en collaboration avec nos partenaires anglais. Il
s’agit de Harrisson. Nous avions fait venir plusieurs prestataires et avions choisi celui-ci d’un
commun accord.

École de Wix - Wix’s Lane, Clapham Common
North Side, London SW4 OAJ
E-mail : contact.wix@lyceefrancais.org.uk
Tél: 020 7738 0287 - Fax: 020 7223 9128
www.lyceefrancais.org.uk

Par ailleurs, les horaires ont légèrement changé pour certaines classes.
Les MS déjeunent à 12h, les GS à 12h 20 et du CP au CM2 entre 12h30 et 13h30 en commençant
par les CP, puis les CE1, et les CE2, CM1 et CM2 mangent à tour de rôle soit à 12h 50 soit à 13h
soit à 13h10. Une semaine c’est le CE2 qui mange en dernier, puis la semaine suivante le CM1,
puis le CM2.
Les enfants des classes bilingues sont répartis équitablement entre les deux parties de la salle de
restauration comme il y a deux self -service. Ils ont exactement le même repas que leurs
camarades.
Je suis allée plusieurs fois assister au repas à des moments différents et les choses se passent
bien maintenant que le rythme a été pris même s’il faut que ces dames qui servent soient un peu
plus rapides ! Je me suis entretenue avec le responsable encore aujourd’hui à ce sujet.
Il n’y a pas de queue car les enfants sont appelés par les animateurs quand c’est à leur tour de
passer se servir.
Le responsable de la restauration est très à l’écoute de nos demandes et participe aussi au service
des repas. La nourriture est variée et en quantité suffisante. Les enfants peuvent se servir
librement de pain (3 ou 4 sortes de pains) et de salades variées.
Vous trouverez les menus en pièce jointe.
Quelques photos du moment du déjeuner aujourd’hui

Le menu du vendredi : pizza, beans, frites, fruits (quand même !)

9/22/2017

Page 2 sur 3

35 Cromwell Road, London SW7 2DG
Tel : +44 (0)20 7584 6322
Fax: +44 (0)20 7823 7684
http://www.lyceefrancais.org.uk

Un vrai choix de pains avec des salades
Je vous souhaite un excellent week-end !
Mme Zurbach
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