Le panier repas, mode d'emploi
Tout enfant ayant, en raison de
problèmes médicaux, besoin de
suivre un régime alimentaire
particulier, défini dans le projet
d'accueil individualisé (PAI), peut
profiter des services de
restauration collective.
L'enfant consomme, à la
cantine scolaire, le repas
fourni par les parents dans le
respect des règles d'hygiène
et de sécurité des aliments.
1. Composants et ustensiles
Dans ce cas, vous vous engagez à
fournir :
- la totalité des composants du
repas.
- les ustensiles nécessaires à la
prestation (cloche plastique ,
couverts jetables)
- les boîtes destinées à contenir les
composants du repas
- la glacière ou le sac isotherme
nécessaire au transport et
stockage du repas.
L'enfant ne consomme que la
prestation fournie par la famille.
Vous en assumez la pleine et
entière responsabilité.
Le contenant unique destiné à
l'ensemble des composants et
ustensiles
sera
clairement
identifié au nom de l'enfant.

2. Précautions pour conserver la
chaîne du froid
Afin de préserver la salubrité des
aliments et d'assurer la sécurité
sanitaire, la chaîne du froid sera
impérativement respectée jusqu'au
moment de la consommation (plat
froid).
- dès leur fabrication (ou achat), les
repas seront conservés au froid.
- l'ensemble du repas doit être
transporté dans un contenant
unique de type glacière ou sac
isotherme muni de plaques
réfrigérées (température entre 0°
et +10°) entre la maison et l'école
sans stockage de longue durée
dans un coffre de voiture.
- dès l'arrivée à l'école, le sac doit
être placé dans les locaux de la
restauration scolaire dans le
réfrigérateur où un emplacement
identifié lui sera réservé.

3. Réchauffage
Le réchauffage du repas sera
effectué dans un four à microondes et exclusivement par la
personne qui sera en charge de la
surveillance de l'enfant.
Le micro-ondes doit être nettoyé à
chaque utilisation.
La boîte doit être micro-ondable
afin d'éviter les transvasements ou
munie d'une cloche plastique
protectrice.
En aucun cas, les couverts,
ustensiles et boîtes ne feront l'objet
d'un lavage sur place après le
repas.
L'ensemble est replacé dans la
glacière ou le sac isotherme et
repris par la famille à la fin de la
journée.

