
 

 

 

Cir-1920-112 

 

Ain Najm, le 24  février 2020 

Chers parents, 

Nous vous informons que l’inscription des élèves à la « CANTINE » reprend 

pour le mois de MARS 2020. 
 

Points d’attention : 

- Du vendredi 28 février au lundi 30 mars 2020 (20 repas) 

- Plat du jour pour une inscription mensuelle 130.000 L.L./élève pour 2 enfants 

230.000 L.L.  

- Des lieux sont aménagés pour les repas.  

- Horaire : Pour les élèves sans garde à 12h (maternel) et 12h30 (élémentaire). 

                  Pour les élèves inscrits au service de garde à 14h (maternel) et  

                  14h30 (élémentaire). 

- Délai d’inscription du lundi 24 février au jeudi 27 février 2020 à la direction auprès 

de Mme Nahla Habib (Totalité de la somme). 

La Direction 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veuillez consulter circulaire « Cantine MARS 2020 » Cir-1920-112 
sur le site ou sur l’application du collège 

 

Coupon-Réponse circulaire « Cantine MARS 2020 »  

à rendre à la direction auprès de Mme Nahla Habib, au plus tard, 

le jeudi 27 février 2020 

 
 

Je soussigné(e) père, mère de……………………………………………………………………………………….en classe de ………………….…… 

désire inscrire mon enfant pour le plat du jour : 
 

□ 20 repas par mois.  
 

Ci-joint la somme de  □ 130.000 L.L.   □ 230.000 L.L. 

 

 

Signature des parents…………………………………………………………    La Direction 

 

 



MARS 2020

Vend 28 Fév

Lundi 2 mars Mardi 3 mars Merc 4 mars Jeudi 5 mars Vend 6 mars

Lundi 9 mars Mardi 10 mars Merc 11 mars Jeudi 12 mars Vend 13 mars

Lundi 16 mars Mardi 17 mars Merc 18 mars Jeudi 19 mars Vend 20 mars

Lundi 23 mars Mardi 24 mars Merc 25 mars Jeudi 26 mars Vend 27 mars

Lundi 30 mars

Moujaddara et 
salade 

 
Jello

Riz aux haricots secs 
 
 

Banane

Spaghetti Bolognaise 
 
 

Biscuits et halkoum

Ragoût de pommes 
de terre 

 
Salade de fruits

Kechek 
 
 

Pomme

Gratin de brocolis  
et de pommes de  

terre 
Nammoura 

 
 

FETE DE 
L'ENSEIGNANT

Courgettes farcies  
et laban 

 
Cake

Riz aux légumes 
 
 

Clémentine

Kafta et pommes de 
terre au four 

 
Mhallabiyé

Risotto 
 
 

Banane

Riz au poulet 
+laban 

 
Pomme

Gratin de 
coquillettes au 
jambon et au 

fromage 
Sfouf

Soupe aux légumes 
 
 

Clémentine 

Daoud bacha et riz 
 
 

Swiss roll

Adas bi hamod
+fatayer bi selek 

 
Banane

Riz aux petits pois et 
carottes 

 
Clémentine

Kebbé labniyé 
 
 

Biscuits au chocolat

 
 

ANNONCIATION

Ragoût de 
courgettes 

 
Custard

Soupe aux lentilles 
+mini pizza 

  
Banane

Choux farcis  
et laban 

 
Banane
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