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Aigle, le 3 juillet 2020 

 

Chers élèves, chers parents, 

Tout d’abord, nous tenons à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Nous espérons que 

votre enfant aura eu du plaisir à fréquenter le réfectoire scolaire du Sépey durant l’année scolaire 

écoulée. 

Et quelle année ! 2019-2020 aura décidément été hors normes du début à la fin… 

Nouvelle interface web et prépaiement  

Tout a débuté avec l’introduction à la rentrée 2019 du système de prépaiement et le déploiement de 

note nouvelle interface web (espaces clients), qui ont nécessité quelques adaptations et changements 

d’habitudes. Nous sommes contents que les nouvelles fonctionnalités à votre disposition aient été très 

bien accueillies et soient désormais très largement utilisées. Merci pour votre flexibilité ! 

COVID-19 

Est survenue ensuite la pandémie du Covid-19, avec la fermeture soudaine des établissements 

scolaires puis leur réouverture progressive. Les répercussions de la crise du coronavirus ont été 

radicales sur nos vies, tout comme sur le fonctionnement du réfectoire scolaire. Les mesures prises 

pour appliquer strictement les normes sanitaires édictées et la parfaite coopération des élèves ont 

permis de garantir d’excellentes conditions sanitaires dans le restaurant. Merci pour votre 

collaboration ! 

Un déménagement impromptu…  

Simultanément à la crise du Covid-19, nous avons eu un important dégât d’eau dans notre cuisine de 

production à Aigle, qui a nécessité de gros travaux de réparation et le déménagement de notre cuisine 

d’avril à août 2020. Ceci a posé un réel défi logistique et a nécessité une simplification temporaire des 

menus proposés. Tout sera rentré dans l’ordre pour la prochaine rentrée, avec des installations 

flambant neuves pour encore mieux vous servir ! Merci pour votre compréhension ! 

Une nouvelle cheffe à la rentrée ! 

Outre une nouvelle cuisine de production, il y aura aussi (et surtout) une nouvelle responsable pour le 

restaurant scolaire d’Aigremont ! Mme Margot Antonin, succèdera dès la rentrée d’août à M. Pierrick 

Porras, qui va endosser de nouvelles responsabilités au sein de La Dent de Midi. M. Porras a été 

unanimement apprécié par les élèves et tient à vous faire part du plaisir qu’il a eu à accueillir les élèves 

durant l’année écoulée. Nul doute que Mme Antonin saura perpétuer l’excellente ambiance qui règne 

au réfectoire et qu’elle sera tout autant appréciée des élèves. Bienvenue à elle !  
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Inscriptions 2020-2021 

A propos de la nouvelle rentrée, nous vous rappelons que comme les années précédentes, tous les 

élèves sont automatiquement inscrits au réfectoire scolaire durant leurs jours de présence à l’école. 

Vous n’avez donc rien à faire mais nous vous serions reconnaissants de nous avertir si votre enfant ne 

mangera pas au restaurant scolaire. La prise en charge des élèves, le règlement et la charte ne 

changent pas par rapport à l’année écoulée. 

Pour tout renseignement complémentaire, nous nous tenons volontiers à votre disposition par mail 

(info@ladentdemidi.ch) ou par téléphone (024 466 28 10). 

Comptes Clients 

Merci de vérifier que le solde de votre compte client est suffisant en prévision de la prochaine rentrée 

puis de l’alimenter régulièrement. A ce propos nous vous rappelons que le plus simple et de mettre en 

place un virement automatique chaque mois. Si votre enfant quitte l’établissement scolaire du Sépey 

à la fin de cette année, n’oubliez pas de demander une demande de remboursement depuis votre 

espace client ! 

Au service des jeunes 

Nous profitons enfin de ce message pour vous rappeler que La Dent de Midi est non seulement au 

service des élèves qu’elle accueille au restaurant scolaire, mais qu’elle œuvre aussi pour l’insertion 

professionnelle des jeunes de la région. C’est une institution à but non lucratif, qui dépend de 

l’Association Plate-Forme Jeunesse à Bex. Cette année, grâce notamment aux mandats concrets de La 

Dent de Midi (administration, cuisine, service, intendance, …), plus de 80 jeunes de la région ont pu se 

familiariser avec le monde du travail et décrocher une place d’apprentissage ! Plus d’informations sur 

www.semochablais.ch. 

 

Nous espérons que ces informations vous auront été utiles. Nous souhaitons bon vent à tous ceux et 

celles qui terminent ce jour leur scolarité et nous nous réjouissons de revoir tous les autres à la rentrée. 

D’ici-là nous vous remercions à nouveau pour votre confiance et vous souhaitons, chers élèves, chers 

parents, de belles vacances et un magnifique été ensoleillé ! 

        

       L’équipe de La Dent de Midi 


