Circulaire n°5682

du 13/04/2016

Objet : « Formation à l’attention des responsables de cuisine et des
cuisiniers d’établissements scolaires ».

Réseaux et niveaux concernés

Destinataires de la circulaire

Fédération Wallonie-Bruxelles

-

A Madame et Messieurs les Gouverneurs de
Provinces ;
- A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres ;
- Aux Organes de représentation et de coordination des
Pouvoirs Organisateurs ;
- Aux Pouvoirs Organisateurs des établissements de
l’enseignement fondamental, secondaire ordinaire et
spécialisé.
- Aux Chefs d’établissement d’enseignement
fondamental, secondaire ordinaire et spécialisé
organisé ou subventionné par la Fédération WallonieBruxelles ;
- Aux membres des services d’Inspection de
l’enseignement fondamental, secondaire ordinaire et
spécialisé.
Pour information :

Libre subventionné
libre confessionnel
libre non confessionnel)
Officiel subventionné
Niveau(x) : Fondamental et secondaire
Type de circulaire
Circulaire administrative
Circulaire informative

- Aux associations de parents ;
- Aux organisations syndicales.

Période de validité
A partir du

Documents à renvoyer
Oui
Date limite : 21 avril 2016
Voir dates figurant dans la circulaire
Mots-clés :
Responsables de cuisine - Cuisiniers - AFSCA.

Signataire
Ministre /
Administration :

Direction générale de l'Enseignement obligatoire
La Directrice générale, Madame Lise-Anne Hanse

Personnes de contact
Service ou Association : Direction d’appui de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire
Nom et prénom
Destiné Michel

Service ou Association :
Nom et prénom

Téléphone
02/690 85 56

Téléphone

Email
michel.destine@cfwb.be

Email

« Formation à l’attention des responsables de cuisine et des cuisiniers d’établissements
scolaires ».

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la « Politique de Promotion des Attitudes Saines », le Gouvernement de la Fédération
Wallonie - Bruxelles a organisé, lors du premier trimestre de cette année scolaire 2015-2016, en
partenariat avec l’AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) des journées de
formation pour les responsables et les personnels de cuisine de l’Enseignement fondamental et
secondaire de tous les réseaux (circulaire 5450).
En raison du succès que ces journées ont rencontré mais aussi des inscriptions, une nouvelle journée
sera organisée :
-

Le lundi 25/04 : Rue Adolphe Lavallée, 1 1080 Bruxelles
Salle Rez de Jardin (Arthur HAULOT)
Horaire : 9h30-12h30

Pour rappel, l’objectif de cette journée sera de renforcer les connaissances des participants en ce qui
concerne les consignes d’hygiène dans la conception, la préparation et le service d’un repas.
Les inscriptions en mentionnant le nombre de personnes participantes, se font auprès de l’agent en
charge de la « Politique de Promotion des Attitudes Saines » de la Fédération Wallonie-Bruxelles :
Monsieur Michel Destiné (02/690 85 56 ou via michel.destine@cfwb.be).
En espérant que cette journée suscitera grandement votre intérêt, je vous invite à diffuser cette
information auprès des membres de votre personnel de cuisine.

La Directrice générale

Lise-Anne Hanse

