Chers parents,
Comme annoncé en juin dernier, l’école a malheureusement dû renoncer à
proposer un service de repas chauds livrés à l’école. Cette décision fait suite
aux problèmes tant quantitatifs que qualitatifs qui, malgré un suivi régulier,
n’ont pas pu être améliorés, et ce malgré des essais sur plusieurs années et
avec divers fournisseurs.
L’école souhaite néanmoins maintenir une offre de repas qui pourra se
décliner selon deux services indépendants mais complémentaires:
1) De la soupe bio faite à l’école 4 jours par semaine:
D’une part, vous pourrez inscrire vos enfants à la soupe bio cuisinée chaque
jour à l’école. L’inscription se fait directement à l’école (vous avez dû recevoir
l’avis) et le prix s’élève à 13 € par mois.
Ceci assurera à vos enfants un apport quotidien de légumes chauds.
2) Des repas froids livrés par Ohmybox.be (lundi et vendredi):
Cette toute jeune société créée par deux mamans propose de livrer à l’école
des repas froids équilibrés, contrôlés par une diététicienne, à base de produits
locaux et de saison, et ce dès le 24 septembre.
Ici, l’inscription et la commande des repas doivent se faire directement par les
parents sur le site internet ohmybox.be. L’école n’assurera donc plus la
commande des repas, mais ce sont les parents qui commandent et paient
directement à Ohmybox.
Dans un premier temps, la livraison se fera uniquement les lundis et vendredis,
mais si la demande est présente, l’offre sera étendue à tous les jours de la
semaine après quelques mois.

Comment ça marche?
1) Les formules et les menus:
Ohmybox propose des menus variés spécialement conçus pour les enfants
depuis la maternelle, qui se déclinent en 5 formules de repas :

Les formules 1, 2, 3 et 5 sont adaptées aux enfants selon les âges, en différentes
tailles et à différents prix (la formule 4 est pour les adultes):

Les parents peuvent décider de prendre la lunchbox complète (avec crudités et
collation, qui peut être consommée au goûter par exemple), ou uniquement le
“wrap tout seul” (formule n°5, à 3,50€).

Remarque: le “wrap tout seul” n’existe pas actuellement en taille Small, mais
cela devrait être le cas dès le courant du mois d’octobre.
Les menus, que vous pouvez consulter en ligne, seront également affichés aux
valves des différents bâtiments de l’école.
2) L’inscription et les commandes:

Après avoir créé un compte pour votre enfant (en spécifiant son école ainsi que
son nom, prénom et année scolaire) et chargé votre portefeuille électronique,
vous pouvez sélectionner ou modifier les dates de livraison de votre choix
jusqu’à 2 jours avant.
Vous avez également la possibilité d’annuler votre commande jusqu’au jour
même avant 7h du matin.
Bonne dégustation!
La direction de l’école

Pour toute question supplémentaire sur les lunchboxes, n’hésitez pas à
consulter le site de Ohmybox ou à prendre contact avec les conceptrices
du projet, Aline et Julie!

