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A TOUS LES PARENTS 

 

 

Thônex, le 17 janvier 2020 

 

Concerne : Restaurants scolaires de Thônex  

 

Monsieur, 

 

Suite à la décision intervenue lors de l’Assemblée générale de l’Association des Restaurants 

scolaires de Thônex (ARST), dès le 1er janvier 2020, les activités des restaurants scolaires de 

Thônex seront entièrement gérées par la Fondation en faveur de la jeunesse de Thônex (FJT). 

Cette dernière a dû adopter un règlement provisoire pour la gestion des restaurants scolaires 

calqué sur celui de l’ARST dans la mesure où un changement des modalités de fonctionnement 

en cours d’année n’est pas envisageable, à l’exception de la cotisation qui ne sera plus 

facturée par la FJT. Vous trouverez sur le site de la Ville de Thônex https://www.thonex.ch/vivre-

a-thonex/mes-enfants/restaurant-scolaire/ ce règlement qui s’applique dès le 1er janvier 2020 à 

tous les enfants inscrits aux restaurants scolaires de Thônex.  

Comme annoncé, la FJT a intégré dans son organisation une instance consultative de proximité, 

uniquement dédiée à l’accompagnement de l’activité des restaurants scolaires. Comme pour 

la petite enfance, cette instance participative va permettre aux parents, amis et à tous ceux 

qui ont œuvré durant des années au sein de l’ARST de disposer d’une plateforme d’échanges 

et de discussion sur les restaurants scolaires de la commune. 

Nous avons le plaisir de vous convier à la première séance de cette instance qui se déroulera le 

jeudi 30 janvier 2020 à 20 h. 00 

au restaurant scolaire de l’école d’Adrien-Jeandin (Av. Adrien-Jeandin 7, 1226 Thônex). 

Si vous souhaitez y participer nous vous invitons à retourner à la FJT (Av. Tronchet 23 – 1226 

Thônex) le coupon-réponse figurant ci-dessous ou à vous inscrire en adressant un courriel à 

rs@fjthonex.ch. 

Vous trouverez en annexe la facture pour les mois de janvier, février et mars que nous vous 

invitons à acquitter au moyen du bulletin de versement qui vous est adressé. Nous attirons votre 

attention sur le fait que les coordonnées bancaires et le numéro de référence ont été modifiés. 

Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’assurance de nos salutations les meilleures. 

 

 

 

Christiane Grandgirard 

Présidente 

 

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

 

Nom : __________________________________________ Prénom :____________________________________ 

 

Email : ________________________________________________ Téléphone : __________________________ 

 
souhaite prendre part à la séance de l’instance consultative de proximité le 30 janvier 2020 à 20h 
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