"La cantine ça nous concerne !!"
Nous, parents, avons notre mot à dire sur la cantine !
La FCPE se préoccupe de tous les sujets qui concernent les enfants, tous les
thèmes qui permettent aux élèves de pouvoir s’épanouir et bien vivre leur
scolarité. Le moment des repas leur est essentiel. La FCPE a plusieurs choses à
dire et revendique des améliorations que ce soit dans les écoles, les collèges et
les lycées.
Bien Manger et avec plaisir, n’est pas un luxe, surtout pour les enfants !

Les aliments
 Les aliments doivent être cuisinés de façon traditionnelle, "comme à la maison", sur place.
 Plus de produits frais (légumes, fruits, poisson) plutôt que du surgelé et conserves.
 Les produits doivent être BIO à hauteur de 20% au 01/01/2012, suite au Grenelle de
l’Environnement.
 Les fruits doivent être proposés à volonté, notamment ceux de production locale et de saison.
 Les parents veulent être associés à la fabrication des menus au travers de leurs représentants.

Les personnels
 Il doit y avoir suffisamment de personnels pour permettre l’épluchage, la fabrication des plats,
le nettoyage et l’entretien des cuisines et de la salle de restauration.
 Les agents de cuisine et de salle doivent être des titulaires qui travaillent en lien avec l’équipe
éducative.
 Parmi leur mission éducative, ces agents ont la responsabilité d’organiser la découverte du goût
et des aliments ; ils sont un repère pour les élèves pendant la pause déjeuner et du dîner pour
les internes.
 Il doit y avoir suffisamment de surveillants pour que le temps du repas se déroule dans le calme
et la sécurité.

L’organisation des espaces et du temps






La salle de restauration ne doit pas être bruyante. Elle doit être agréable.
La présentation des plats et leur service doivent être appétissants, donner envie.
Les choix doivent pouvoir se faire tout au long de la durée des services.
Le temps de pause du midi doit être de 90 minutes.
Des espaces de détente doivent être offerts durant la pause méridienne

La FCPE revendique des tarifs sur la base du quotient familial que ce soit à l’école, au
collège ou au lycée. Le repas du midi est parfois le seul repas équilibré de la journée pour
certains enfants.
La FCPE revendique d’être consultée sur tout nouveau projet qui touche à la restauration.
Novembre 2011.

