
Document n°1  informations à lire et  à conserver 

 INFOS -  REPAS CHAUDS ET/OU POTAGES 

La distribution des repas débutent le lundi 11 septembre 2017.  

Repas chauds et/ou potages le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Jamais le mercredi. 

 

 

Pour inscrire votre enfant au repas chauds et/ou potages, 2 possibilités s’offrent à vous : 

 

1. Commande régulière pour l’année scolaire*. Vous ne devez remplir qu’une seule fois 

le bon de commande en début d’année. Les repas et/ou potages seront 

automatiquement encodés et recommandés chaque mois. Si vous n’avez pas fait 

d’inscription au mois de septembre, il vous est possible de faire la demande les 

autres mois. Vous pouvez modifier ou annuler votre commande anticipativement 

chaque mois, uniquement par mail : ecole.genval@rixensart.be  à l’attention de 

Madame Klemm ou en passant au secrétariat entre 8h00 et 16h00. 

Vous pouvez consulter les menus des repas sur notre nouveau site : 

http://ecoles.rixensart/genval/ > sur la page d’accueil « Repas chauds » 

 

 *Par exemple, vous pouvez inscrire votre enfant tous les jours ou uniquement le lundi toute l’année, 

ou le lundi, jeudi, vendredi toute l’année. Vous pouvez choisir les jours, mais de façon régulière et 

identique chaque semaine. 

 

2.  Il n’y a pas de commande  « à la carte » sauf dérogation par écrit au secrétariat 

pour les enfants allergiques ou autre. Veuillez remplir le 1er bon de commande en 

précisant la raison. Dans ce cas, il est impératif de passer commande 

anticipativement chaque mois, par mail : ecole.genval@rixensart.be   à l’attention 

de Madame Klemm ou en passant au secrétariat entre 8h00 et 16h00. 

 

 PAIEMENT : sauf pour le mois de septembre, nous clôturons les commandes tous les 18 de chaque 

mois. Vous recevrez  chaque mois, une note de frais avec invitation à payer anticipativement. 

Nous vous demandons de respecter l’échéance du 18 ainsi que la communication structurée qui 

est directement liée au n° matricule de l’élève. Toute commande impayée ou dépassant la date 

d’échéance ne pourra  être prise en compte et ne sera pas encodée. Il vous faudra, si c’est le cas, 

prévoir un pique-nique pour votre enfant. Un oubli peut arriver, dans ce cas veuillez prévenir le 

secrétariat pour que la commande ne soit pas annulée. 

 

Si vous avez des questions concernant les commandes, nous vous demandons de ne pas 

solliciter les enseignants, mais de passer exclusivement par le secrétariat 02/652 47 63. 

Merci.  

 

Les repas et potages sont fournis par le traiteur TCO Service 

Repas chauds maternelles :     3.18€ Potages maternelles :            0.40€ 

Repas chauds primaires :         3.50€ Potages primaires :                0.50€ 
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