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Un bilan positif 

pour le Portail familles "Noé"

Après huit mois de fonctionnement, les familles se sont largement approprié ce
nouvel espace de gestion des inscriptions pour le restaurant scolaire ou pour les
accueils de loisirs.

Le Portail familles offre une autonomie qui facilite les réservations et qui
n’échappe pas à la modernisation. En effet, vous êtes de plus en plus nombreux
à régler vos factures en ligne. 

De plus, la dématérialisation contribue au respect de l’environnement et per-
met à la collectivité des économies en papier et en frais postaux conséquentes.

Toutefois, les services demeurent toujours à votre écoute pour vous apporter
une aide ou modifier une réservation en cas de délais passés.

Accueil de loisirs

Les inscriptions pour l’accueil de 

loisirs d’été des Pitchounes et des 

Ricochets se feront également via le

Portail familles.                          

Nouveauté ! 

Paiement en ligne :

Avant Noé : 
20%

Aujourd’hui :

68%

Les enfants et les animateurs endossent une fois par mois le rôle d’un
animateur télé et d’un candidat et reproduisent un jeu télé tel que 
"Burger quiz" ou "Mercredi tout est permis". C’est l’occasion de 
revisiter à leur façon ces jeux télé qui suscitent un engouement 
auprès des jeunes enfants.

A cette occasion, les enfants de l’élémentaire accueillaient les
classes de 6ème et de 5ème du collège Paul Langevin. Ces derniers
présentaient des travaux réalisés autour des langues étrangères
(allemand et anglais). Tous ces écoliers arboraient des déguise-
ments plus imaginatifs les uns que les autres.

Carnaval des Chevillettes

Chaque veille des vacances de printemps, le site des Chevillettes 
organise son carnaval. Les enfants de maternelle, aidés par les Atsem
et les enseignantes, ont confectionné eux-mêmes leur costume.
Cette année, ce sont des grenouilles et des nénuphars qui ont défilé
dans la cour de l’école. Une pluie de confettis a accompagné cette
joyeuse parade. Une dégustation de gâteaux cuisinés par les parents
a clôturé ce bel après-midi.

Plus d’informations dans un

prochain "écho du resto".



Mardi 7 mai

Betteraves rouges
Rosbif

(Natur’amognes) 

Pommes de terre sautées
Emmental
Poire

t

Mercredi 8 mai

Férié

Jeudi 9 maii
Radis

Sot l’y laisse de dinde
Riz - Champignons

Saint-Morêt
Chou à la crème

Vendredi 10 mai
Salade de pâtes

Poisson sauce citron
Chou-fleur

Petit suisse aromatisé 
Pomme BIO

(Saint-Pierre-le-Moûtier)

Lundi 13 mai
Pommes de terre en salade
Emincé de poulet basquaise

Haricots verts
Yaourt aromatisé vanille BIO

(Franchesse)

Glace  

Mardi 14 mai
Rosette - Cornichons 
Sauté de poisson 

Riz
Saint-Nectaire

Fraises (sous réserve)

Mercredi 15 mai
Radis

Omelette emmental et
jambon de volaille

Salade verte - potatoes
Yaourt nature

Tarte aux poires

Jeudi 16 mai
Concombres
Sauté d’agneau

Flageolets
Comté
Poire

Vendredi 17 mai

Carottes râpées - Oeuf
Grillade de porc BBC
Purée de courgettes

Camembert
Kiwi

Restaurant scolaire : 03 86 58 87 35
Renseignements au 03 86 90 97 65

Mercredi 1er mai

Férié

Jeudi 2 mai
Concombres

Blanquette de poisson
Semoule

Fromage blanc BIO 
(Neuville-lès-Decize)

Compote de pêches

Vendredi 3 mai
Salade de riz

Boeuf en daube 
(Natur’amognes)

Brocolis
Yaourt nature

Fraises (sous réserve)

Mardi 30 avril
Pommes de terre en salade -

Oeuf
Rôti de porc BBC 
Haricots verts

Cantal
Pomme 

Lundi 6 mai
Taboulé - œuf 

Sauté de porc BBC 
Carottes persillées

Coulommiers
Banane

Lundi 29 avril

Salade verte
Lasagnes à la bolognaise 

Camembert 
Kiwi

Menus mai 2019

Les menus sont susceptibles de changer en fonction des arrivages.

BON APPETIT !

Lundi 20 mai
Tarte aux fromages
Cuisse de poulet
Purée d’épinards

Morbier
Banane

Mercredi 22 mai
Chou-fleur vinaigrette 

Steak haché sauce tomate
Riz

Saint-Paulin 
Poire

Mardi 21 mai

Haricots verts vinaigrette
Filet de poisson au four

Coquillettes
Brie
Pomme

Jeudi 23 mai

Tomates - Thon
Jambon braisé

Lentilles
Fromage blanc
Tarte au citron

Vendredi 24 mai

Crêpe aux champignons
Filet de dinde à la crème

Brocolis
Emmental

Kiwi 

La Cuisine des Saveurs  

La Cuisine des Saveurs c’est :

l Un nouveau nom choisi par les enfants des écoles, 
l Un nouveau site d’implantation,
l 2 700 repas fabriqués par jour,
l Environ 180 repas livrés à Fourchambault quotidiennement,
l L’adhésion de 26 restaurants scolaires, 8 haltes garderies,
l 1 crèche, 2 foyers,
l 23 tonnes de yaourts bio,
l 21 tonnes de baguettes fabriquées par les fournisseurs 

artisans boulangers.

Ce sont aussi des projets évolutifs :
l Un jardin pédagogique à destination des enfants de

classes du goût,
l Un rucher.

Le 1er mai, on offre traditionnellementun brin de muguet en guise de porte-bonheur.
Une fois les Saints de glace des 11, 12et 13 mai passés, on peut enfin fleurirbalcons et jardins sans trop risquer devoir les petites plantes grillées par ungel tardif. Alors à vos plantations !

Le mois de mai

Lundi 27 mai
Radis

Brandade de poisson
Petit Suisse aromatisé
Compote pomme ananas

Mardi 28 mai
Salade de riz à la niçoise
Chipolatas - merguez

Petits pois
Reblochon

Fraises (sous réserve)

Mercredi 29 mai
Lentilles vinaigrette
Blanquette de dinde

Carottes
Cantal
Banane

Jeudi 30 mai

Férié

Vendredi 31 mai


