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RENDEZ-VOUS LE 7 MARS !

Le lundi 7 mars prochain, après près de deux ans de

travaux, l 'école maternelle Alice Brun va intégrer

les nouveaux locaux construits par le SIRP du

Coutach. Les élèves de maternelle et leurs parents

découvriront ainsi les nouvelles salles de classe et

pourront visiter le bâtiment par petits groupes lors

de leur arrivée le matin.

Sur le temps de pause méridienne, les élèves des

deux écoles, maternelle et élémentaire, dégusteront

le premier repas produit par la nouvelle cantine et

cuisiné sur place par le nouveau chef attitré de

notre groupe pédagogique (plus d'informations au

verso). 

L'inauguration officielle sera quant à elle organisée

durant la seconde quinzaine de juin, en présence de

tous les partenaires ayant participé au projet.

 

Les nouveaux bâtiments se dévoilent aux

familles à la prochaine rentrée scolaire. "Enfin chez nous ! " serais-je presque tentée
de dire après tant d'années de préparation
puis de construction. Le mardi 8 février a
en effet marqué la livraison officielle des

nouveaux bâtiments en présence du SIRP,
des entreprises, de l 'architecte et du maitre

d'oeuvre. 
 

Quelques aménagements sont encore
programmés durant les vacances scolaires,

de même que les déménagements des
bureaux administratifs, des écoles et de la

cantine actuelle (qui se fera en dernier lieu
pour permettre au centre de loisirs de la

Communauté de communes de fonctionner
durant les congés).

 
Les équipes pédagogiques, périscolaires et

administratives ainsi que les élus des
communes membres du SIRP peuvent être

fiers du travail accompli en commun et ces
locaux modernes, adaptés et éco-

responsables sont une belle récompense.
 

La Présidente du SIRP, 
Mireille BARBIER

 

UNE QUESTION ? UN AVIS ? UNE SUGGESTION ? 
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER À CONTACT@SIRP-COUTACH.FR

N°01



 A compter du 7 mars, nous

sommes à votre écoute du lundi

au vendredi de 8h à 17h30. 

 

L'accès aux bureaux du SIRP se

fait par l'entrée de l'école

maternelle, sur la promenade

Jean Auzilhon. 

 

A noter également, la nouvelle

adresse : SIRP du Coutach, 

105 Promenade Jean Auzilhon, 

30260 QUISSAC. 

 

Jusqu'au 25 février, nous avons

un numéro de téléphone

provisoire : 09 72 51 34 69, 

le courriel contact@sirp-

coutach.fr et le site internet : 

www.sirp-coutach.fr sont

inchangés

LES NOUVEAUX
HORAIRES 

DU SIRP

UNE CUISINE DE PRODUCTION POUR LA
CANTINE,  QU'EST-CE QUE CELA CHANGE ?

Pour nous, l 'alimentation d'un enfant d'âge scolaire est
essentielle pour sa croissance, son développement psychomoteur
et ses capacités d'apprentissage. Elle doit être équilibrée, variée et
le temps de restauration doit être un moment convivial et de
découvertes.

Pour le restauration du midi, le SIRP du Coutach s'est doté d'une
cuisine de production, c'est-à-dire que tous les repas servis aux
enfants des écoles ne sont plus livrés puis réchauffés mais sont
désormais cuisinés sur place par un prestataire dédié avec  ces
maitres-mots : bon, bio, local et de saison grâce à un réseau de
producteurs.

Au SIRP, c'est l 'entreprise De la Terre à l 'Assiette qui été retenue
et cette dernière a recruté un chef expérimenté, M. Frédérick
Pelletier (photo ci-dessus). Ce chef renommé a officié
précédemment dans des établissements réputés tels que le
Château de Pondres et récompensés par le guide Gault et Millau...
de quoi faire de nos élèves des futurs fins gourmets !


