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Le Président du SIGEP
Aux
Parents d’élèves

Objet : Rentrée 2021 2022
Madame, Monsieur,
A l’heure où je vous écris, nous ne connaissons pas encore le détail des mesures sanitaires qui seront en place à la
rentrée. Sachez néanmoins que les équipes du SIGEP et les équipes enseignantes se préparent pour que vos enfants
débutent cette nouvelle année scolaire dans les meilleures conditions possibles.
Je souhaite toutefois vous faire part d’évolution et de rappels concernant notre fonctionnement :
Tout d’abord, à partir de la rentrée de septembre, de nouveaux tarifs seront mis en place pour le restaurant scolaire.
En effet le SIGEP a décidé d’adhérer à un dispositif de lutte contre la pauvreté mis en place par l’Etat pour une
durée minimale de 3 ans à compter de 2021.
Nous pouvons donc baisser les tarifs de cantine pour les foyers dont les ressources sont les plus faibles. La
différence avec le prix actuel sera compensée par l’État.
La collectivité appliquera ces tarifs tant que l’Etat maintient ce plan.
Les tarifs mis en place sont les suivants :
Quotient familial

Inférieur à 700€

De 701 à 1300€

De 1301 à 1500€

De 1501 à 2000€

Supérieur à 2001 €

Prix du repas

0.70€

1€

3€

3.20€

3.50€

Pour information, en 2020/2021, le coût du repas a été de 6€ (hors amortissement de la structure), ce qui reste
éloigné du prix facturé aux familles.
Bien évidemment, notre organisation reste identique, avec des repas préparés sur place par notre personnel,
privilégiant les circuits courts et les produits locaux.
Je tiens également à insister sur l’accès au groupe scolaire : afin d’assurer la sécurité des enfants, l’accès à l’école
est réglementé.
Aux horaires suivants : 8h15 à 8h30 et 16h20 à 16h45 :
- la rue du Beurrier est exclusivement réservée aux bus assurant les transports scolaires,
- l’accès au groupe scolaire, se fait uniquement par l’arrière, grâce à un cheminement aménagé. Le
stationnement des véhicules se fera aux abords de la salle des fêtes. La mairie de Bort l’Etang a agrandi le
parking face à la salle polyvalente afin de rendre le stationnement plus aisé.
L’accès à l’accueil périscolaire, qui doit se faire en dehors de ces horaires, se fait par la rue du Beurrier.
Vous trouverez tous les détails concernant le fonctionnement de nos services dans la plaquette ci-jointe. Si vous
avez besoin de plus amples renseignements n’hésitez pas à contacter le secrétariat du SIGEP. Je vous remercie de
l’attention que vous avez accordée à ce courrier et je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
salutations distinguées.

Le Président du SIGEP
Norbert AMRANI

