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PROTOCOLE PANIERS-REPAS + GOUTER (le cas échéant)

La famille de l’enfant est l’unique responsable de la fourniture et du transport de son panier repas.
À ce titre, elle doit veiller strictement :
- à toujours se laver soigneusement les mains avant la préparation du repas.
- à utiliser des produits frais, en respectant leur date limite de consommation.
- au respect de la chaîne du froid depuis la préparation (ou l’achat) jusqu’au dépôt dans le réfrigérateur de
l’école.
Les repas sont sous la responsabilité de la famille qui les a fournis. En aucun cas, les membres de l’équipe
encadrante de l’école La Clef des Champs ne pourront être tenus pour responsables en cas d’intoxication
alimentaire provenant d’une mauvaise préparation.
Composition du panier repas :
Le panier repas comprendra tous les éléments nécessaires au membre car aucun complément alimentaire
ne lui sera fourni (pain, sel, poivre, moutarde, etc.) L’eau seule sera fournie par l’école.
Stockage des aliments :
Chaque élément constitutif du repas devra être identifié avec le prénom et le nom de l’enfant. Le panier
devra contenir également les couverts, une serviette et un verre.
Transport, dépôt et retour :
Dès l'arrivée de l’enfant, le panier repas sera déposé dans la cuisine et aussitôt stocké dans le réfrigérateur.
Le panier repas ne sera ouvert qu’au moment du repas par l’enfant.
À la fin du repas, si le plat n’est pas terminé, les restes seront mis au composte lorsque c’est possible. Le
panier-repas sera replacé au réfrigérateur et récupéré par l’enfant en fin de journée. La famille veille chaque
soir à ce que l’enfant récupère son sac.
Le nettoyage soigneux du matériel peut se faire à l’école, mais la vérification est à la charge et sous la
responsabilité de la famille.
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