
 

Rentrée scolaire 2020-2021 
Restaurant scolaire – collège de Leysin 

 
Puidoux, le 1

er
 juillet 2020 

Chers parents, Chers enseignants,  
 

Informations générales 
 

Le moins que l’on puisse dire est que cette année scolaire 2019-2020 a été très particulière. Avec la fermeture des écoles 
dès le 16 mars et une reprise « très surveillée » dès le 11 mai 2020, le maître mot a été « adaptation » pour tous. 
 

Le Covid-19 a bien chamboulé nos habitudes et a nécessité la mise en place de plusieurs mesures de sécurité 
supplémentaires dans nos cuisines ainsi que dans l’organisation du service des repas de la cantine du collège du Suchet 
dès la réouverture des classes. Pour respecter les consignes d’hygiène et de distance sociale, notre équipe a fait preuve 
d’une organisation efficace et les élèves ont bien joué le jeu en respectant avec bonne volonté les nouvelles exigences.  
Merci à tous ! 
 

Les festivités usuelles de fin d’année scolaire et les animations ont malheureusement dû être annulées en raison des 
consignes de sécurité renforcées, mais la fête a été réadaptée et les enfants ont quand même pu bénéficier d’un « repas 
plaisir » afin de finir cette année scolaire dans la bonne humeur !   
 

Concernant « L’Atelier des mini-chefs », l’atelier de cuisine destiné aux 6 à 9 ans qui a lieu tous les jeudis dès 14h30, nous 
avons dû malheureusement aussi suspendre les cours et espérons vivement pouvoir les réactiver dès que les conditions 
sanitaires, édictées par le gouvernement, le permettront. Vous trouverez les renseignements utiles pour les inscriptions 
sur le programme d’activités facultatives édité par l’AISOL et auprès de notre responsable de la cantine Monsieur Stivy 
Bazile. 
 

Nous profitons de ce courrier pour vous informer que  Monsieur José Manuel Da Costa Alexandre a remplacé dès le 1
er

 
janvier 2020 notre collaborateur M. Adrien Strahm, parti vers d’autres horizons. Monsieur Da Costa est non seulement le 
cuisinier en chef de la cantine du Suchet mais aussi le nouveau gérant de site de notre cuisine de l’Odmer où sont 
produits les repas. Il est également responsable de « L’Atelier des mini-chefs » et se réjouis de la reprise, dès que 
possible, pour partager sa passion de la cuisine avec les enfants. 
 

Cette année encore, les élèves de 1-2P seront pris en charge dès la sortie de leur classe et jusqu’à la fin du repas par une 
de nos collaboratrices et un soutien sera également apporté aux 3-4P en début d’année scolaire. 
 

Nous espérons vivement pouvoir aussi reprendre au plus vite les animations qui réjouissent tant les élèves durant toute 
l’année. Notre équipe a déjà planifié de nouvelles surprises pour que cette année scolaire 2020-2021 soit joyeuse et 
conviviale ! 
 

Informations pratiques 
 

Afin de garantir une bonne organisation, merci de prendre note des points suivants : 
 

- Pour consulter les menus et réserver les repas, rendez-vous sur notre site internet www.concordance.ch, puis 
cliquez (en haut à droite) sur « Espace client/cantine Leysin » 

- Les nouveaux élèves recevront, en courrier séparé, les documents d’inscription ainsi que leur code de connexion 
à l’Espace client 

- Votre interlocuteur principal, pour toute question relative aux inscriptions, annulations ou modifications, est :  
Monsieur Stivy Bazile au 079/217.29.95 ou info@leysin.concordance.ch 

- Afin de faciliter l’enregistrement du repas, nous vous remercions de vous assurer que vos enfants n’oublient pas 
leur code barre d’identification (remis par M. Bazile à la rentrée) et que leur compte soit approvisionné. 

- Merci également de communiquer les annulations pour les repas spéciaux (intolérances ou allergies en 
production séparée), si possible, au minimum 3 jours à l’avance. Pour le menu normal, le dernier délai est 
toujours le jour même avant 8h15. 

 

Nous nous réjouissons d’accueillir vos enfants ainsi que les enseignants au restaurant scolaire pour cette 
année 2020/2021 et vous souhaitons à tous un bel été ! 

 
Concordance SA 
Direction :  
Rte du Verney 18, 1070 Puidoux 
021/946.04.60 
info@concordance.ch 

 

 
Site de Leysin :  
Concordance S.A., p.a. Odmer 
Rue du Village 26, 1854 Leysin 
M. Stivy Bazile : 079/217.29.95 
info@leysin.concordance.ch 

http://?
http://?

