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Etablissement Catholique d’Enseignement 

Sous contrat d’association avec l’Etat 

 Casseneuil, le 13 juillet 2022 
IMPORTANT 
 

A l’attention des parents d’élèves, 
 
Chers parents, 
 
Dès la rentrée de septembre 2022, la restauration scolaire change d’organisation. 
En effet, contrairement à la conjoncture actuelle défavorable qui nous aurait contraint d’augmenter 
les tarifs de minimum 7%, le conseil d’administration de l’OGEC a acté le maintien de notre 
tarification de cantine pour l’année scolaire 2022-2023.  
De ce fait, des modifications ont lieu et concernent aussi bien l’école que le collège : 
 

1) Dans le choix des composantes de menus. 
-maternelle et primaire : pas de changement 
-collège : les entrées, 2 choix, seront en salad’bar, un fromage ou un laitage parmi 3 choix et un 
dessert parmi 3 choix, dont une corbeille de fruits en salad’bar. 
 

2) Dans l’organisation. 
-pour tous les élèves demi-pensionnaires : pas de changement. 
 

-pour les maternelles : la commande doit s’effectuer 7 jours avant la prise effective des repas pour 
l’ensemble de la semaine. Ainsi, en exemple, pour une prise de repas du jeudi 1er septembre au jeudi 

8 septembre inclus, l’inscription doit s’effectuer au plus tard le jeudi 25 août avant 10h, par mail à 
comptabilite@stpierre47.fr ou par téléphone au 05 53 41 68 69 (il est impératif de s’adresser 
uniquement au service comptabilité). Attention : le repas ne pourra être servi sans cette 
réservation obligatoire.  
Par la suite, toutes les inscriptions doivent s’effectuer de cette manière pour la semaine, du jeudi au 
jeudi.  
 

-pour les externes du primaire et du collège mangeant occasionnellement : le dépôt du ticket 
auprès de Mme Caballé pour le primaire ou auprès de la Vie Scolaire pour le collège, doit 
impérativement avoir lieu la veille du jour concerné, avant 10h (attention l’école étant fermée le 
mercredi, le dépôt se fera le mardi). Ainsi, en exemple, pour une prise de repas le jeudi 1er 
septembre, le dépôt du ticket doit s’effectuer au plus tard le mardi 30 août avant 10h pour l’école et 
le mercredi 31 août pour le collège.  
 

Il n’est plus possible de s’inscrire à la restauration le jour-même. 

L’achat des tickets de cantine doit s’effectuer en amont pour une meilleure organisation. 

Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous prions de croire en notre entier 
dévouement.   

Bien cordialement, 

     O.SEVERAC          A.EVIEUX 

 Chef d’établissement -1er degré                                         Cheffe d’établissement 2nd degré  
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