
        

 

 

 

GRILLE TARIFAIRE   ANNÉE 2022-2023  

tarif en euro, par jour et par enfant 

 

 

 

INSCRIPTION RÉGULIÈRE  par le portail, ou par écrit au secrétariat 

 

CANTINE 

 

5,40 € 

CANTINE (absence professeurs primaires) 3,07 € 

CANTINE (absence professeurs maternelles) 2,98 € 

ÉTUDE 

 

4,50 € 

 

ACCUEIL MATIN 

 

3,00 € 

ACCUEIL SOIR 

 

3,00 € 

ÉTUDE SUIVIE DE L'ACCUEIL 

 

5,50 € 

 

 
Pour les enfants de maternelle :  

 

Contribution de 10 € demandée aux parents par an (1ère facture) pour la 

participation aux frais d’achat, d’entretien et de remplacement de serviettes 

avec collerette en tissu  

 
Mesdames, Messieurs, 

 
Vu l’augmentation du coût de la vie et du prix des matières premières liée à la situation géopolitique, 

notre prestataire de repas Armor Cuisine nous a avisé de son impossibilité de garantir les tarifs actuels 
en septembre 2022. À titre d’exemple, le bidon de 25 litres d’huile qui lui était facturé 39 euros il y a 

huit mois lui coûte aujourd’hui 100 euros ! 
Par conséquent, il nous a été annoncé que chaque repas facturé au SIRP subira une hausse de prix de  

20 %. 

Pour faire face à cette situation, les membres du bureau du SIRP se sont réunis toujours avec le même 
objectif que celui que nous avons mis en place dès notre arrivée, de vous garantir des tarifs les plus bas 

possibles. 
Malheureusement, force a été de constater que le SIRP ne pourra pas absorber la totalité de ces 

augmentations. Nous avons donc décidé que les 20 % de hausse seront reportés uniquement sur le prix 
du repas facturé par Armor Cuisine. 

La part de fonctionnement du service de cantine (personnel, eau, électricité,…) qui compose le tarif final 
ne sera pas majorée. Nous prendrons à notre charge toutes les augmentations que cela représente d’ores 

et déjà. 
Conscient du désagrément et de l’effort financier que cela vous coûtera, nous espérons tous une 

amélioration de la situation qui nous permettrait de revoir ces tarifs à la baisse. 
Nous vous remercions pour votre compréhension et restons à votre disposition. 

Bien cordialement, 
 

Les membres du bureau du SIRP 


