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 Madame, Monsieur, 
 
   
 La restauration scolaire fonctionnera normalement en respectant les normes sanitaires 
de déconfinement à partir du 2 juin.  
 
 Pour optimiser l’organisation de la gestion des 8 groupes de l’élémentaire et des 3 
groupes de la maternelle, nous avons besoin d’identifier le nombre de familles qui souhaitent 
bénéficier du service de restauration de la ville de Niort pour le mois de juin. Veuillez s’il vous plaît 
indiquer par retour de mail ( ce.0790754R@ac-poitiers.fr ) votre réponse à la question ci-dessous avant 
le dimanche 31 mai 18h. 
 
Mon enfant ( nom/prénom ) …………………..mangera au restaurant scolaire.  OUI /NON ? 
 
 Si vous ne pouvez pas répondre par courrier électronique, envoyez s’il vous plaît un 
texto au  06-37-20-43-00 avec nom/prénom et votre réponse. ( ex : Maël Retureau – oui )  
 
 Par ailleurs, pour une question d’organisation logistique et de sécurité sanitaire, nous 
demandons exceptionnellement aux enfants des groupes 4 et 5 d’apporter un pique-nique de la 
maison le mardi 2 juin, jeudi 4 juin et vendredi 5 juin qu’ils mangeront dans leur salle de classe 
pour le groupe 4 et dans la grande salle du périscolaire au rez-de-chaussée pour le groupe 5 sous la 
surveillance des agents périscolaires de la ville de Niort. Il s’agit pour nous d’optimiser la circulation 
des élèves sans croisement ni mélange entre les 8 groupes d’élèves tout en reprenant les cours à 13h45. 
 
 Ces élèves garderont à partir du 8 juin le même lieu de restauration et seront servis par 
dessertes chaudes avec plateau dans ces deux salles comme les autres élèves qui déjeuneront dans le 
restaurant scolaire. Le protocole sanitaire sera appliqué.  Leur repas sera produit tout comme les autres 
élèves par le service de restauration d’Aragon. 
 
   
 Nous vous remercions de votre coopération. 
 
    
 
 
     M EMERIAU et le service de la restauration de la ville de Niort 

 


