
                                                                

Attert le 1er septembre 2018, 
 
                           
  Chers parents, 
 

  
         Notre école EnovA proposera cette année encore un service d’accueil durant le temps de midi, soit 
de 12h20 à 13h40. Les enfants qui restent à l’école doivent donc amener leur pique-nique complet (repas + 
gourde). Ils seront encadrés par des accueillantes de l’accueil extrascolaire ainsi que par des enseignants 
de l’équipe éducative.  
 
         Concernant les plats préparés pour le repas de midi et suite à l’expérience de l’année 2017-2018, 
nous vous demandons de bien vouloir privilégier l’utilisation d’un récipient isotherme dans lequel est placé 
le plat préparé et chauffé par vos soins. Il doit également être accompagné des couverts nécessaires.  
Cette formule évite une file interminable devant le four micro-ondes et permet de temps à autre de quitter 
plus facilement l’école à midi pour pique-niquer dans un espace plus étendu que la cour de récréation.  
  
         Comme dans toutes les écoles de notre Pouvoir Organisateur, un montant de 0.25€/jour est deman-
dé aux parents pour la surveillance de ce moment les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Ce montant ne se-
ra pas reversé aux surveillants mais sera utilisé pour équiper l’école comme l’a décidé l’ensemble de l’équipe 
éducative.  Le mercredi, cette surveillance est comprise dans le prix de l’accueil extrascolaire. 
 
=> Nous proposons un système de forfait (annuel ou par jour) pour simplifier le paiement des repas.  
 
Cette formule (bien plus facile pour l’organisation de l’école) concerne plus particulièrement les parents des 
enfants qui prennent tous les jours le repas à l’école, ou certains jours fixes.  
 
Forfait tartines (surveillance) annuel (du 03/09/2018 au 29/06/2019) : 35€ par enfant 
 
Nous pouvons aussi proposer un forfait pour les enfants qui ne prennent leur repas à l’école certains jours 
de la semaine : 9€ par jour pour toute l’année 
 
Donc  : -  9€/élève pour un forfait pour 1 jour par semaine 
     - 18€ /élève pour un forfait pour 2 jours par semaine 
     -  27€/ élève pour un forfait pour 3 jours par semaine 
 
Le paiement de ces forfaits se fait uniquement par virement bancaire avant le 8 septembre.  
La communication à indiquer lors du virement doit reprendre le nom de(s) l’enfant(s) et, le cas échéant, la 
mention du forfait annuel ou du nombre de jours.   
 
Implantation EnovA:  IBAN : BE66 0689 0835 8143    BIC : GKCCBEBB  

 
     Merci pour votre compréhension et le respect de ces consignes, indispensables pour le bon déroule-
ment du temps de midi à l’école. 
.  
 Avec nos plus cordiales salutations, 
 
 L’équipe éducative de l’école EnovA, 



 

 
 
   


