
 

 Campus de Pudong 
1555 Jufeng Road, 201208 Shanghai 

上海市浦东新区巨峰路 1555号, 201208  
Tel: (86 21) 6897 6589 | Fax: (86 21) 6897 6576 

Campus de Qingpu 
350 Gaoguang Road, 201702 Shanghai 

上海市青浦区徐泾镇高光路 350号, 201702 
Tel: (86 21) 3976 0555 | Fax: (86 21) 3976 0577 

www.lyceeshanghai.com 

NOM      Prénom    Classe 
 
RESTAURATION DES ENFANTS ALLERGIQUES OU AYANT UN REGIME ALIMENTAIRE PARTICULIER POUR 
RAISON MEDICALE. (Joindre un Certificat Médical) 
 

 Projet d’Accueil Individualisé 2017-2018 
Ce document est un élément  du PAI et doit être signé par chacune des parties 
 

 Par EUREST 
Les représentants de la Société tout à fait conscients du problème et des conséquences parfois très graves qu’une 
erreur pourrait avoir, s’engagent à proposer une nourriture « sûre » tout en conservant de la diversité et à procéder 
à un traitement individuel des allergies de la façon suivante : 
- Pour les entrées et desserts, préparation d’un plateau individuel avec une étiquette nominative pour chaque élève, 
le « Chef » servant lui- même le plat chaud. Les enfants devront chaque jour s’identifier directement auprès du 
« Chef ». 
- A l’Ecole Maternelle, le responsable du service cantine  de la Société Eurest,  s’occupe personnellement de servir les 
plateaux individuels aux enfants concernés. 
- Pour ce qui est de l’information des parents sur les repas, les  menus existants sont individualisés, au cas par cas, 
produit par produit avec mise en place d’un produit de substitution à chaque fois que cela est nécessaire et transmis 
à l’infirmerie, par mail, chaque semaine. 
 

 Par l’ ECOLE 
Chaque vendredi les infirmières envoient à chaque famille, par mail, les menus préparés par Eurest. 
Afin de faciliter l’identification des enfants les plus jeunes, l’Ecole demande aux enseignants de l’école primaire ayant 
des enfants allergiques dans leur classe de les accompagner jusqu’au « Chef ». 

 
 Par les FAMILLES 

Afin de ne faire courir de risques ni aux enfants, ni à l’Ecole, ni à Eurest, les parents et  les enfants s’engagent  
à relire les menus chaque semaine 
à ce que seul le plateau qui a été préparé soit consommé, à l’exclusion de tout autre aliment (ceci vaut particulièrement 
pour les élèves du secondaire, qui bénéficient a priori d’un certain choix). 
 
 
Fait à Shanghai le : 
 
SIGNATURES :  
Pour EUREST   Pour le LFS         Pour la FAMILLE          l’élève 

 


