Mode opératoire des Projets - d’Accueil Individualisé
Destiné aux enfants allergiques à certains aliments dont les parents préparent le repas.

I. Conditionnement des repas préparés à domicile :
Les plats devront IMPERATIVEMENT être stockés dans des contenants propres et fermés
en plastique étiquetés au nom de l’enfant, le tout dans un sac isotherme avec des pains de glace.
Les aliments devront garder une température située entre 0°C et 10°C pour le respect de la
chaîne du froid et empêcher les développements bactériens.
Si la température du repas est supérieure à 10°, le repas ne sera pas accepté car
considéré comme impropre à la consommation et en dehors des règles HACCP.

Tout repas mal conditionné sera refusé.

II. Dépôt du repas à l’école élémentaire :
Les parents devront déposer le sac isotherme de leur(s) enfant(s) dans les conditions
suivantes :
1. Enfants n’allant pas au périscolaire :
Entre 8H15 et 8h30, le sac isotherme de l’enfant devra être déposé en cantine et
réceptionné après contrôle et signature d’une technicienne de cantine.
2. Enfants allant au périscolaire :
Entre 7h00 et 8h00, le sac isotherme devra être remis, par les parents, à un des
animateurs qui devra réceptionner après contrôle et signature, puis mis au frigo.

Pour les enfants maternelles, aucun repas ne pourra être récupéré par un(e)
instituteur(trice) ou une ATSEM.

III. Compostions des paniers repas :
Chaque repas devra comporter soit, une entrée, un plat et un dessert ; soit un plat, un
fromage et un dessert. Le plat principal devra être cuit, et ne doit nécessiter aucune
transformation de notre part.
Aucun aliment dont la date serait expirée ne pourra être servi.
Aucun aliment fourni par nos prestataires, ne pourra être donné à l’enfant (pain, sauces,
….).

IV. Récupération du sac isotherme :
A la sortie des classes, les enfants pourront récupérer leur sac isotherme dans le meuble
situé à l’entrée du réfectoire, dans lequel ils trouveront leur(s) contenant(s) propre(s).
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