
Commission Consultative 
de la restauration scolaire 

(CCRS)

- Service enseignement
- des fédérations de 
parents

des élus Directeurs d’écoles
l’Union Locale FCPE

y a transmis votre avis

Avenance, Fournisseur 

Diététicienne

Cette commission 
consultative propose et 

débat des menus à la 
cantine scolaire d’Issy

� Les parents sont globalement satisfaits des menus e t 
de leur qualité

� Les parents demandent la mise en place d’un atelier  
nutrition afin d’accompagner les enfants dans 
l’apprentissage des bons comportements alimentaires

Globalement satisfaits de la cantine, mais conscients que le bio est un facteur de santé et 
d’équilibre nutritionnel, que les procédés de transformation utilisés préservent de façon 
optimale les qualités nutritionnelles des produits et limitent la présence de produits 
chimiques dans l’assiette des enfants (pesticides, fongicides, insecticides … )
� les parents demandent l’introduction du bio à la can tine
� et sont prêts à payer un surcoût de 10 à 30 centimes d’euros

UN EXEMPLE DE L’ACTION ET DU RÔLE DE LA FCPE DANS L A RESTAURATION SCOLAIRE

Résultat du sondage « Votre avis sur la cantine »* Résultat du sondage : Nous réclamons l’introduction du bio à la cantine*

*Résultats du sondage réalisé entre le 23 et 29 mars 2009, base d’analyse  :

Nous vous avions demandé votre avis sur la cantine e t 
l’introduction du bio à la cantine

par le biais d’un sondage : 24% des parents  interr ogés ont bien 
voulu répondre au questionnaire

La FCPE Marie Marvingt
a également sollicité et interpellé
la mairie sur le bio à la cantine 
directement par courrier en lui 

adressant les résultats de 
nos sondages qui ont été ajoutés à ceux

que la mairie a recueillis par le biais 
de son questionnaire

6 représentants 
FCPE y siègent

La MAIRIE
décide 

après consultation

1.

2.

3.

Consultation des 
parents 

sur la cantine par 
questionnaire

Votre avis a été transmis à : 
- la CCRS
- directement à la mairie


