Voilà déjà plus de deux mois que nos enfants ont retrouvé les bancs de l’école...et les petits
plats mitonnés par nos cuisinières.
En ce début d’année scolaire, notre traditionnelle assemblée générale s’est tenue le 18
septembre. C’est avec plaisir que nous avons accueilli de nouveaux parents venus assister à
cette réunion. Ce fut l’occasion d’acter quelques changements au sein du bureau. Jill Martin
reste présidente de l’association, Julie Thiriet trésorière et Ivanne Pincedé vice trésorière,
Sophie Jouvet devient secrétaire. Deux membres quittent le bureau: Mélanie Robert
(secrétaire) et Valeria Crouzet (vice-présidente) qui reste membre active.
Une nouvelle recrue au sein de l’équipe: Hélène Richard vient porter main forte au personnel
et nous fait profiter de ses talents de pâtissière, pour notre plus grand régal.
Le bilan moral et financier de l’association a été présenté. Celui-ci est négatif pour l’année
2017/2018. La fin des contrats aidés et la réparation de quelques matériels ont grevé notre
budget, ce qui explique la hausse annoncée de nos tarifs.
Afin de préserver la pérennité financière de l’association, nous vous invitons à vous régaler
des plats à emporter qui seront proposés une fois par période scolaire par Yvette Gruel, chef
cuisinière. Ainsi Chili et crumble à la pomme ont déjà réveillé les papilles des amateurs! De
plus, nous reconduisons les manifestations habituelles (Halloween, ventes de fleurs,
tombola,…) et nous envisageons de nouvelles actions que vous découvrirez très vite !

Nous vous rappelons aussi que vous êtes toujours invités à partager un repas avec vos enfants
et/ou petits enfants à la cantine. Ces repas sont également disponibles, chaque jour, sur
commande, à emporter.
Afin de satisfaire au mieux vos besoins, notez que la garderie n’est pas réservée
exclusivement aux enfants scolarisés aux écoles d’Upie et que les collégiens y sont également
les bienvenus.
Quant aux changements mis en place en fin d’année scolaire, le double service et le self pour
les plus grands ont été maintenus au vu de leur succès.
L’association cantine garderie est donc fin prête pour poursuivre cette année scolaire auprès
de vos enfants, et vous attend toujours plus nombreux lors des manifestations proposées tout
au long de l’année !

