
              

 
 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents 

 

 

 

 

 

Nous, membres du SIRP, tenions à vous informer que pendant les vacances de Noël, nous 

avons reçu un courriel du service de restauration, Ansamble, nous informant d’une hausse de 

10% sur le repas-cantine (copie en pièce jointe, où vous trouverez les raisons de cette 

augmentation).  Cette hausse allait s’appliquer dès le mois de janvier. 

 

Nous avons immédiatement pris contact avec le responsable du service Restauration pour 

trouver une solution et nous en avons largement discuté, entre nous, membres du SIRP, notre 

objectif étant de limiter au maximum cette augmentation. 

 

La seule solution qui a été trouvée à ce jour pour éviter cette augmentation de 10% était de 

passer d’un service de 5 éléments à 4, dans le respect du Programme National Nutrition Santé. 

Cette solution n’est pas arrêtée et ne concerne pour l’instant que le mois de janvier afin de 

vous épargner une dépense imprévue. 

 

Pour rappel, les 5 éléments comprennent : 

- une entrée 

- un plat 

- un accompagnement 

- un produit laitier 

- un dessert 

 

Passer à 4 éléments, signifie : 

-une entrée 

-un plat 

-un accompagnement 

-un produit laitier ou un dessert 

 

Vous, parents, vous n’êtes peut-être pas d’accord avec ce choix de 4 éléments et vous 

préfèreriez que nous restions sur les 5 éléments, malgré la répercussion de la hausse de 10% 

sur le tarif cantine. 

 

C’est la raison pour laquelle, nous vous demandons de nous répondre par retour de mail ou au 

plus tard le lundi 10 janvier sur la messagerie du SIRP : sirp-cescau@orange.fr, en nous 

précisant si vous optez pour : 

DEPARTEMENT DES 

PYRENEES-ATLANTIQUES 

 
05.59.77.00.49 

Sirp-cescau@orange.fr 

 

Cescau, le 30 décembre 2021 

 

 

 



 

 

 

Solution A : menu à 4 éléments, sans augmentation de prix pour l’année scolaire 2021-22 

 

Solution B : menu à 5 éléments, avec augmentation de 10% du 1er février au jeudi 7 juillet 

2022 

 

Nous espérons que vous comprendrez la décision que nous avons dû prendre dans un premier 

temps. Bien évidemment, nous vous informerons du résultat du sondage et du choix retenu 

par la majorité des parents dès que possible. 

 

 

Cordialement, 

 

Marie-France Lecomte 

Présidente du SIRP 

 


