La Ville de Monthey et le Cycle d’orientation, en collaboration
avec Valtex Multiservice SA, vous proposent les services suivants

Restaurant scolaire
& activités de midi

LES PRESTATIONS
1/

UN REPAS ÉQUILIBRÉ ET LABELLISÉ

Le restaurant scolaire propose des menus labellisés Fourchette
verte Junior afin de garantir aux élèves une alimentation saine,
variée et équilibrée. Accompagnée par des diététiciens diplômés, l’équipe s’engage à préparer des repas pleins de saveurs
qui respectent la pyramide alimentaire de la Société suisse de
nutrition.
Le restaurant scolaire s’engage également à offrir un environnement sain en respectant la législation concernant l’hygiène et en
effectuant le tri des déchets.
Chaque menu est composé d’une entrée, d’un plat principal et
d’un dessert.
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ÉTUDE SURVEILLÉE ET COURS D’APPUI

En parallèle à l’offre de restauration, le Cycle d’orientation met
sur pied une étude surveillée et offre des cours d’appui dispensés par les enseignants. Chaque élève est ainsi accompagné tout
au long de la pause de midi qu’il met à profit pour développer
ses compétences scolaires.
3/

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Des activités culturelles et sportives sont proposées régulièrement, de manière à alterner études et activités récréatives. Dans
tous les cas, les élèves ont l’obligation de participer à l’étude
surveillée ou à l’une ou l’autre des activités.

NOTRE PHILOSOPHIE
Nous proposons un encadrement continu des élèves inscrits
au repas de midi, de 11h30 à 13h30, dans une perspective de
développement de leurs compétences alimentaires, scolaires,
sportives et culturelles. L’encadrement est assuré par des enseignants ou des personnes attitrées, qui s’assureront de la présence de chaque élève. Aucun élève n’est autorisé à quitter le
périmètre du CO durant la pause de midi.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription s’effectue à l’aide du formulaire officiel du Cycle
d’orientation.
Les parents d’élèves déterminent librement les jours de la semaine durant lesquels ils souhaitent inscrire leurs enfants, uniquement durant les périodes scolaires.
Le prix de la prestation comprend le repas et l’encadrement
pendant la pause de midi.
Les repas ne sont pas facturés en cas d’absence, pour autant
qu’elle soit annoncée dans les délais, avant 08h15 le matin
même.
Dans tous les cas, le Règlement gérant la pause de midi du Cycle
d’orientation fait foi.

Contact et renseignements :
Cycle d’orientation du Reposieux–Route du Tonkin 28–1870 Monthey
secretariat@comonthey.ch tél. 024 475 79 70

L’ENTREPRISE MANDATAIRE
Valtex Multiservice SA est la plus importante entreprise
sociale du Valais.

Son modèle économique est fondé sur la formation et
l’insertion professionnelle, ainsi que sur un encadrement
dynamique et adapté. Plus de 100 entreprises et communes lui font déjà confiance.
L’aspect social de l’entreprise ne se réalise pas au détriment de la qualité de ses prestations. Bien au contraire,
elle sait mieux que quiconque l’importance des notions
de professionnalisme et de fiabilité pour s’inscrire durablement sur un marché concurrentiel.
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