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La cantine scolaire à Issy
La cantine scolaire à Issy : rappel
UNE CANTINE DÉLÉGUÉE AU PRIVÉ
Issy-les-Moulineaux a délégué sa mission d’alimentation,
service public administratif non obligatoire comme aime à
le rappeler la mairie quand les critiques se font trop
pressentes, à une société privée de restauration collective,
Avenance, rebaptisée Elior depuis peu. Elior a en charge :
➥ Les repas du midi et le goûter
➥ Les animations ponctuelles
➥ Les travaux d’entretien, de réfection, d’agrandissement,
voire de construction comme à Jules Ferry
➥ L’emploi du personnel des offices depuis sept. 2010
De toutes ces missions, seule la première concerne
directement le corps de métier d’Elior. Pour les autres, elle
fait appel à des prestataires. Ces prestations nous sont
facturées dans le ticket repas conformément au principe
voulu par la mairie du «consommateur = payeur». Sauf
que l’entretien des bâtiments publics, que sont les écoles,
est déjà à la charge des contribuables que nous sommes,
par le biais des impôts.
UNE DÉLÉGATION TROP HÉTÉROCLITE POUR
ASSURER L'ESSENTIEL : BIEN FAIRE À MANGER AUX
ENFANTS ?
En effet, l’an dernier nous avions déjà noté et fait remonter
en Commission consultative que le Goût, c’est-à-dire l’art
de faire la Cuisine, n’était pas au menu de la cantine
scolaire d’Issy (voir ICI).
On peut alors légitimement se demander si la délégation
trop hétérogène et la prise en charge par Elior de certains
coûts et investissements en lieu et place de la Ville ne
jouaient pas en défaveur des principaux intéressés : les
enfants ?
UNE CANTINE EN « LIAISON FROIDE »
Notre cantine est en « liaison froide », c’est-à-dire que les
repas sont préparés industriellement par la société Elior
puis réfrigérés dans une cuisine centrale qui se situe à
Fresnes (voir ICI). Certains plats sont achetés tout faits à
l’industrie agroalimentaire comme les cordons bleus, les
pizzas, certains desserts...
Les plats sont livrés dans notre établissement la veille pour
le lendemain et le vendredi soir pour le lundi, puis
réchauffés sur place dans ce qui ne s’appelle plus une
cuisine, mais un office.

UN MENU A 4 COMPOSANTES
Pour éviter le gaspillage et parce que tous les
diététiciens s’accordent à dire que 4 composantes (voir
ICI) sont suffisantes, les enfants ont au menu :
● 1 entrée ou 1 fromage
● 1 plat (protéines : viande ou poisson ; un plat sans
viande toutes les 8 semaines)
● 1 garniture (féculents ou/et légumes)
● 1 dessert
+ un "buffet de rappel" qui permet aux enfants de venir
se resservir en certaine garniture.

La FCPE en visite cantine : objectifs
UNE MISSION DE CONTRÔLE
L’équipe FCPE Voltaire a déjeuné à la cantine les 06 et
26 janvier 2012 afin d’observer le déroulement du temps
du midi dans notre école, temps périscolaire sous la
responsabilité et l’encadrement de la mairie.
Le but de cette visite et l’objet de ce compte rendu sont
de vous faire part de notre appréciation sur :
➥ Le fonctionnement de l’office de l’école
➥ La nourriture servie aux enfants
➥ Les animations proposées
➥ La qualité de l’encadrement
➥ L’ambiance générale qui règne à la cantine
Ils doivent également vous permettre de mieux
comprendre la politique de la Ville en matière de
restauration scolaire :
➥ Quels engagements pour une cantine de qualité ?
➥ Quel est le rôle des parents d’élèves représentants
des usagers de la cantine scolaire ?
➥ Quelles avancées concrètes pour l’assiette de nos
enfants cette collaboration doit permettre ?
LE RÔLE DES PARENTS REPRÉSENTANTS DES
USAGERS DE LA CANTINE SCOLAIRE EN
COMMISSIONS MUNICIPALES
Parce que les représentants de parents d’élèves sont les
seuls à qui le bien être et la santé de l’enfant sont
l’unique intérêt, la FCPE a entrepris cette année de
vérifier la composition de tous les produits et de tous les
plats servis à la cantine en étudiant les fiches techniques
et recette qui nous sont progressivement adressées par
la mairie.
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L’ organisation du réfectoire
Déroulement du déjeuner
Le réfectoire est spacieux, lumineux et d’aspect très propre. Par
contre, ça ne sent pas la cuisine... Peu d’affiches de légumes, fruits,
expliquant ce qu’est le bio, par exemple, ou d’éléments décoratifs
quels qu’ils soient aux murs.
Le service est organisé en flux continu. Les CP mangent les
premiers puis cèdent leur place aux CE1 et ainsi de suite. Les CPCE1-CE2 mangent 12h et 12h40. Les CE2-CM1-CM2 entre 12h40
et 13h20.
Contrairement à ce qui avait été noté l’an dernier, une attention
particulière est portée à ce que les enfants se lavent les mains avec
du savon avant le repas, nous assure Annabelle, responsable du
temps du midi et du Clavim à Voltaire.
Un sas a été construit pour séparer l’entrée du réfectoire de la cour. Deux élèves de CM2 accueillent les élèves pour les
pointer. Cette petite tâche participe à une démarche de responsabilisation des plus grands à l’instar de celle organisée
les 15 premiers jours de la rentrée pour accompagner les CP à la cantine.
Après le pointage, les enfants prennent un plateau, les couverts, un verre et du pain, puis vont s’asseoir là où une place
se libère, ce qui ne leur permet pas toujours de profiter de la convivialité de la cantine. En effet, beaucoup d’élèves
nous ont dit apprécier de déjeuner à l’école surtout pour «être avec les copains», ce qui n’est donc pas toujours
possible.
Les enfants se servent seuls en entrées et desserts placés sur 2 buffets self. La soupe est par contre servie par les
animateurs pour éviter tout risque de brûlures. Ils font ensuite la queue pour être servis en plat principal par l’équipe de
l’office. Enfin, ils se déplacent une dernière fois aux buffets self pour se servir en dessert.
Les plateaux étaient encore simplement déposés par les enfants sur un charriot à la sortie du réfectoire lors de notre
visite du 6 janvier, puis triés par le personnel d’office. Une fiche d’appréciation est remplie par ce personnel en fonction
des quantités jetées appréciées «à vue d’oeil». Le 26 janvier les enfants triaient leurs déchets (voir plus bas).

Un self en flux continu encadré par 2 équipes
Deux équipes se complètent pour l’organisation et l’encadrement du temps
du midi :
❖ L’équipe d’office, dont les membres sont facilement identifiables à la
tenue et à la charlotte réglementaires, est composée d’un responsable et de
5 employées. Elle prépare les entrées, réchauffe les plats, sert les jeunes
convives et débarrasse le réfectoire.
❖ Les animateurs du temps de la cantine sont recrutés par la mairie afin
d'assurer l'encadrement des élèves pendant le déjeuner, assurer la
surveillance de la cour et animer les ateliers et la BCD. Une équipe de 11
animateurs assurent la surveillance et l’accompagnement des enfants dans le réfectoire sous l’autorité tranquille
d’Annabelle. 5 animateurs assurent le premier service, 5 autres le deuxième. Ils déjeunent avec les enfants.
La mairie ne forme pas les animateurs pour renseigner les enfants sur les aliments qu’ils consomment à la cantine, ce
que nous regrettons vivement. Nous avons questionné certains élèves sur le bio. Si les grands savaient dire s’il y en
avait ou pas à la cantine et le définir («bio, c’est sans pesticides»), les plus petits ne le savaient pas.
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Une cuisine peu goûteuse
Les menus goûtés : commentaires
La soupe Crécy (carottes - pomme de terre) ☺
Tous les potages sont préparés dans la cuisine centrale d’Elior à base de
légumes surgelés. Les soupes sont sans additifs chimiques (conservateurs,
arômes synthétiques...), sans ajout de sucre.
✔ La soupe était bonne. Servie chaude, elle était proposée à volonté.
▲ Les enfants ne se sont pas resservis pour autant, comme nous
l’avions déjà noté l’an dernier. Afin d’éviter le gaspillage, il serait judicieux de
ne prévoir qu’un bol de soupe par convive. Un sachet entier (quantité ?) qui
n’a pas même été réchauffé a été jeté après le service.
L’omelette ☺ - Pommes de terre ☹
✖ Omelette «industrielle» ou «cuisinée sur place» dans la cuisine de
Fresnes ? Nous attendons la «fiche recette» pour pouvoir le dire...
✔ L’omelette était très bonne, moelleuse et savoureuse. Elle a été très
appréciée des enfants...
✖ Les pommes de terre vapeur ou pas assez sautées, difficile de le dire à
leur aspect et au goût... n’étaient pas assez cuites, insipides et très peu
appréciées par les jeunes convives. Elles ont été massivement jetées.
Quel gâchis pour un plat de base, immanquable par définition. Y a-t-il un

Les menus goûtés : commentaires (suite)
Liégeois (industriel) et supplément de fruits bio
Nous ne pouvons que regretter que les desserts ne soient pas tous faits «sur place». Les convives pouvaient
également se servir en fruits bio (oranges et bananes) restés du déjeuner de la veille. Ces fruits non consommés au
déjeuner sont également proposés au goûter, en supplément comme le pain blanc non consommé à midi.
Cela étant, les enfants ne se resservent pas vraiment en fruits... et ne sont pas incités à le faire.

Des produits majoritairement haut de gamme
Des produits bruts de qualité...
❖ Le BIO à la cantine d’Issy : des objectifs largement atteints
Le bio (alimentation exempte d’intrants chimiques) est passé à 35 % à la cantine et au goûter en janvier 2012 sans
surcoût pour les parents, ce qui est beaucoup mieux que nombre de communes en France (voir ICI).

cuisinier à Fresnes ?

Elior s’est engagé dans la Charte de développement durable (voir ICI) à fournir du bio
local. Si nous avions été étonnés en CCRS que la mairie ait refusé de se fournir en local
(voir ICI), nous avons été fort agréablement surpris de voir les carottes bio fournies par
la société Vivrao, spécialiste de l’approvisionnement en circuit court, apparaitre au menu.
Notre commune participe ainsi au développement du bio en France, comme le préconise
le Grenelle de l’Environnement.
Point d’attention FCPE en CCRS du 19 mars 2012
Un effort à saluer et à maintenir après mars, date à laquelle notre commune ne
bénéficiera plus du contrat passé avec Vivrao. La FCPE restera vigilante sur ce point en CCRS du 19 mars 2012.

Les fruits BIO ☺
Bananes et pommes : les fruits étaient murs. Les enfants à la table desquels nous étions les ont mangé en dissertant
sur les bienfaits du bio. C’étaient des Grands, plutôt au fait des questions environnementales. Bravo les parents !

NOUVEAUTÉ Du pain bio est servi au goûter depuis la rentrée, sans surcoût pour les parents. Fourni par un boulanger
isséen, il est, de l’avis général des représentants des usagers en Commission des menus du 1er février dernier, très
apprécié par les enfants.

Chou fleur bio, sauce cocktail et/ou Salade verte bio et
Cœurs de palmier ☺
✔ Les salades étaient très bonnes ; la vinaigrette «maison» préparée à
l’office de Voltaire, et non achetée toute faite, est un vrai plus !
✖ Nous n’avons noté aucune signalisation informant les enfants que les
aliments sont bio.
Steak haché ☹ - Carottes Vichy ☺
✖ Le steak haché, label Rouge sur le papier (à vérifier une fois la fiche reçue)
comme toutes les viandes servies à la cantine d’Issy, a été précuit à Fresnes
puis réchauffé en office. Il était donc très, très sec. Il faudrait installer un grill
dans les offices des établissements scolaires de la Ville pour que les enfants
puissent consommer de la bonne viande de bonne qualité bien cuite.
☹ Les carottes produites en local (Flins dans les Yvelines) sont achetées par
Elior déjà épluchées à la seule légumerie bio d’Ile-de-France. Leur durée
limite de consommation (DLC) est très courte car elles ne contiennent pas de
conservateurs. Elles sont découpées puis cuites à la vapeur dans la
légumerie de Fresnes et gardent ainsi tout leur goût et leurs vitamines.
✔ Les carottes étaient moelleuses et très bonnes au goût. Mais
visuellement... quelle tristesse... Aucune démarche pour les rendre plus attractives. Parce que les enfants sont des
enfants, les cuisiniers doivent faire preuve de plus de créativité pour leur faire consommer des produits bruts !
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❖ Les fruits servis ne seraient souvent pas bons...
Les oranges et mandarines seraient souvent «pleines de pépins» (sic) ou «acides». Les bananes pas mures. Ces
remarques ont été portées à la connaissance d’Elior au cours de la Commission des menus du 1er février 2012. Des
fruits de meilleures qualités ont été réclamés.
Les fruits, s’ils ne sont pas consommés à midi, sont proposés en supplément aux enfants au goûter, puis s’il en reste, le
lendemain en supplément du dessert du jour.
Point d’attention FCPE en Conseil d’école du 20 mars 2012
Il serait profitable d’en proposer à la récréation du matin car il semblerait que de nombreux enfants de notre école
Voltaire mangent «de gros goûters» à ce moment de la journée. Comment alors s’étonner qu’en consommant des
gâteaux et autres sucreries entre 10h30 et 11h, nos enfants fassent les difficiles à midi ?... et qu’ils aient ensuite très
faim au goûter ?
❖ Les viandes et les volailles sont toutes labellisées
Toutes les viandes servies sont labellisées, exceptées celles intégrées dans les plats achetés à
l’industrie agroalimentaire. En effet, lorsque le produit est transformé, il n’y a plus obligation
d’indiquer sa provenance.
❖ Le pain à la cantine est fourni en local
Le pain servi à la cantine est un pain type baguette fait avec de la farine raffinée dont les
avantages nutritionnels sont moindre en comparaison avec du pain complet ou du pain bio. Or les enfants en mangent
beaucoup, surtout ceux auxquels le menu ne plaît pas. S’il n’est pas consommé durant le repas, il est servi en
supplément au goûter. De la baguette de campagne sera proposée mardi 14 février. Cette mesure réclamée par la
FCPE (voir ICI) sera-t-elle généralisée ?
4

...Souvent mal préparés malgré la légumerie et la pâtisserie
❖ La vinaigrette : préparée «sur place», en office : ça donne du goût !
La vinaigrette est préparée sur place par le responsable d’office, ce qui est un vrai plus
en termes de goût et de qualité. Nous évoquerons cependant en CCRS la possibilité
qu’une huile première pression à froid, non raffinée, soit utilisée.
❖ La Légumerie de la cuisine centrale Elior de Fresnes : un vrai plus trop peu
utilisé
Certains légumes sont préparés dans la légumerie de Fresnes. Aucune variété n’est
cependant achetée «en terre», ce qui constituerait pourtant une source d’économie non
négligeable.
Seulement 36 % des légumes bio et conventionnels sont achetés bruts ou épluchés, 27,5% sont achetés surgelés, dont
la ratatouille bio (Y a-t-il un cuisinier chez Elior ? Pourquoi ne sont-ils pas capables de cuisiner une simple ratatouille ?),
25,5 % en conserve et 11 % sous vide.
Au vu de ces chiffres, Elior favorise-t-il vraiment les produits frais comme le spécifie la DSP, contrat qui précise les
obligations qu’Elior s’est engagé à tenir auprès de la mairie ?
Augmenter le pourcentage de légumes frais est une vraie nécessité pour faire de la bonne cuisine. C’est un vrai plus de
les couper (ou râpés pour les entrées) «sur place» et cuir à la vapeur car ils gardent toute leur qualité gustative et leur
teneur nutritionnelle. Il manque aujourd’hui une vraie compétence de chef cuisinier pour joindre le goût à la qualité et
donner un aspect attractif aux plats, plus adaptés aux enfants.
❖ Les desserts préparés dans la cuisine centrale de Fresnes : un vrai plus pas assez utilisé !
La cuisine centrale de Fresnes est équipée d’un atelier lui permettant de faire ses propres gâteaux, ce qui est bien
entendu un vrai plus comparé aux gâteaux et autres entremets industriels (voir ICI l’ex. du gâteau de Noël).
❖ La lisibilité des menus : un vide à combler de toute urgence
Elior a supprimé la mention fait «maison» des menus en novembre (voir ICI) le terme ayant été
jugé impropre pour de la cuisine industrielle. Cette indication nous permettait cependant
d’identifier les plats cuisinés à Fresnes «sur place» et ceux achetés «tout faits» par le
délégataire à l’industrie agroalimentaire.
Un pictogramme devrait être apposé sur les menus à partir du mois de mars par Elior pour
redonner de la lisibilité. Une toque indiquera que les plats ont été préparés à la cuisine centrale
dès le mois de mars 2012.
Par défaut, les autres seront des produits achetés tout faits à l’industrie agroalimentaire. Elior a
refusé de porter la mention «surgelé» ou «acheté tout fait» sur ses menus pour ne pas nuire à
sa réputation...
➥ Conclusion
Des produits de qualités sont proposés aux enfants mais la manière de les cuisiner reste médiocre. De ce fait, une
quantité trop importante de denrées est jetée.

Comment restreindre le gaspillage ?
❖ Faire de la bonne cuisine afin que les enfants mangent ce qui leur est servi à la cantine !
❖ Commander les quantités de nourriture au plus près de la consommation des enfants (potages et fruits notamment)
❖ Supprimer les conditionnements à la portion (fromage par ex.)
❖ Servir les fruits en quartiers
❖ Sensibiliser les enfants au gaspillage en leur faisant peser les restes et reporter sur une feuille la quantité
quotidiennement jetée
❖ Former les adultes de l’office et les animateurs à la question des déchets
➥ Limiter le gaspillage permettrait de réaliser des économies sur le coût des denrées et d’augmenter le pourcentage
des produits de qualité (bio, viandes et volailles et poissons non reconstitués, aucun plats industriels bas de gammes). 5

Comment améliorer la cantine ?
Le chef cuisinier d’Elior doit engager sa responsabilité !
Pour les enfants qui déjeunent 5 fois par jour à la cantine, ces repas
représentent 20 % de leur alimentation. 30 % des enfants sortiraient de
table en ayant encore faim quand ils mangent à la cantine, parce que le
repas ne leur a pas plu.
Le plaisir de manger est donc primordial ! Des recettes appétissantes
doivent être proposées. Nous ne comprenons pas que des plats basiques
comme la ratatouille ne soient pas cuisinés «sur place» mais achetés
surgelés, ou que de simple pommes de terre soient ratées et donc
massivement jetées !
Point d’attention FCPE en CCRS du 19 mars 2012
La FCPE réclamera que le chef cuisinier d’Elior (s’il en existe un...) soit présent à toutes les réunions des commissions
municipales sur la restauration scolaire. En effet, la question du Goût doit être une priorité absolue pour la mairie comme
elle l’est pour les usagers que nous sommes ! Cuisiner pour des enfants demande une certaine compétence que l’on ne
retrouve pas dans les assiettes aujourd’hui.

La malbouffe à la cantine boutée hors des assiettes de nos enfants
Il est important que les enfants mangent les plats «qu’ils aiment tant» (pizzas,
poissons panés, cordon bleu, fruits au sirop...). Or ces produits sont achetés par
Elior à l’industrie agroalimentaire.
Pourquoi la cuisine centrale d’une société de restauration ne peut-elle cuisiner
ces plats ?
❖ Que contiennent ces produits ? Que disent les étiquettes ?
Le plan alimentaire de la délégation de service public (DSP) précise que les
additifs chimiques «seront limités au maximum». Or Elior proposait une pizza
volaille-champignon et ses 15 additifs chimiques (voir ICI) qui ne correspond pas
à cette recommandation.
Si certains de nos élus n’ont pas été choqués par la présence d’un tel produit dans les assiettes de nos enfants (voir
ICI), la FCPE a demandé son retrait et a initié une réflexion sur les produits industriels à la cantine. La mairie,
convaincue par nos arguments (voir ICI) la faite retirer en début d’année, ainsi que 2 autres produits.
FCPE en CCRS du 19 mars 2012 : 3 additifs au maximum, pas de sucre ajouté ni de graisses hydrogénées.
La FCPE demande qu’un avenant au contrat précise qu’aucun plat servi à la cantine ne puisse contenir plus de 3 additifs
chimiques, comme le préconisent les nutritionnistes. Les additifs dénoncés par le CICR comme potentiellement
cancérigènes doivent être exclus, de même que les plats contenants du sucre ajouté, des graisses hydrogénées et de
l’huile de palme ou de coprah (voir ICI).
Nous demandons qu’Elior change le «référencement» des plats dont nous demandons la suppression en raison de leur
composition (voir ICI) et qu’ils soient remplacés, à défaut de pouvoir s’en passer, par des produits industriels hauts de
gamme.

De la vraie viande, du vrai poisson, de vrais fromages !
Chacun est aujourd’hui conscient que l’amélioration de la santé passe par la réintroduction de produits simples, si
possible bio, loin de ceux élaborés par les industriels.
Proposer de vrais fromages, la France en compte des centaines, en lieu et place des spécialités fromagères (sic)
comme le «fromage fondu» par exemple, dans lesquels on trouve trop d’additifs chimiques et des teneurs élevées en
6
acides gras saturés et en cholestérol est une nécessité.

En finir avec des règles nutritionnelles dépassées !
«Une viande par jour» c’est trop. Tous les nutritionnistes s’accordent à le dire. Des principes simples peuvent être
appliqués pour rester dans les normes et diminuer la quantité de viande servie, surtout si cette viande est comprise
dans des plats industrielles bas de gamme. Il serait tout à fait possible d’alterner 1 jour de la viande, l’autre pas de
viande du tout, le 3ème une portion réduite de moitié dans du hachis ou un gratin.
➥ 1 repas sans viande toutes les 8 semaines à Issy, c’est insignifiant !

Gestion du gaspillage : la table de tri
Une table qui ne doit pas servir qu’à «débarrasser les plateaux»
30 à 40 % des repas sont jetés dans les cantines scolaires.
Pour sensibiliser les enfants au gaspillage, la mairie a fait
installer dans le cadre de la Charte de développement
durable une table de tri de déchets mi-janvier 2012 (voir
ICI). Nous sommes allés voir comment les enfants triaient
leurs déchets accompagnés par notre ami Vincent Poizat
de la PEEP de Rueil Malmaison et animateur du blog
macantinebio.
❖ Les enfants utilisent bien la table, même si le trou pour
jeter les déchets est un peu étroit...
✖ Les déchets ne sont pas pesés, les enfants ne peuvent donc prendre conscience du gaspillage
✖ Les déchets ne sont pas encore valorisés ; un composteur devrait être installé prochainement
✖ Il n’y a aucune pédagogie au tri mis en place pour le moment
➥ Les enfants que nous avons interrogés disent «débarrasser leur plateau» et non trier leurs déchets (voir ICI).

Cantine et pédagogie nutritionnelle
Insérer de la pédagogie dans la restauration : c’est possible !
Les nutritionnistes s’inquiètent de la disparition du rapport affectif à la nourriture. Certains prétendent que si l’on prenait
le temps d’expliquer aux enfants ce que sont les aliments, comment poussent les légumes, leurs comportements
alimentaire changeraient radicalement. Par ex. les enfants des petites classes ne savaient pas s’il y avait du bio à la
cantine, ni ce qu’est le bio... alors qu’ils y en a depuis 2009 à la cantine d’Issy.
Insérer de la pédagogie dans la restauration, c’est possible et souhaitable, contrairement à ce qu’affirme la mairie tout
en instaurant petit à petit, à notre grande satisfaction, des mesures qui tendent vers cet objectif.
❖ Pour cela, il faut former le personnel à la pédagogie alimentaire pour leur permettre d’éveiller les enfants à l’équilibre
alimentaire. Une diététicienne devrait venir régulièrement présenter les produits entrant dans notre alimentation.
❖ Si le temps de la cantine n’est pas un temps scolaire, une circulaire de l’Education nationale indique que «l'éducation
à l'environnement pour un développement durable doit être une composante importante de la formation initiale des
élèves» (voir ICI). La mairie a sollicité à ce titre la direction de notre école Voltaire pour que les enseignants participent
à la sensibilisation au développement durable. Les thèmes à aborder sont nombreux : l’agriculture, les déchets et leur
gestion, leur revalorisation, le décryptage de la pub pour tout un tas de cochonneries à la télé... pour former des
citoyens avertis et responsables !
❖ Un atelier jardinage pourrait être proposé aux enfants sur le temps du midi (ou un HTS) afin que les enfants fassent
pousser les légumes, prennent conscience de la saisonnalité... Ce n’est qu’ainsi que le tri des déchets et le compostage
(attendu) prendront sens pour les enfants.
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Le goûter en question
Des quantités suffisantes ?
Des nombreux parents jugent les quantités et la qualité du goûter insatisfaisants. Les enfants arriveraient affamés à
16h30 et n’auraient pas suffisamment à manger.
D’après les résultats d’une l’enquête menée par la mairie auprès des écoles de la ville, «aucun responsable n’a dans le
cadre de l’enquête signalé de façon récurrente des quantités insuffisantes. La ville est informée que certains enfants ont
encore faim après le goûter : il est rappelé que les quantités de produits doivent respecter les recommandations du
GEMRCN devenues obligatoires suite au décret d’octobre 2011».
➥ Les quantités ne seront donc pas révisées car elles sont normées.
➥ Pour ce qui est des enfants qui arriveraient affamés au goûter, nous souhaiterions rappeler aux parents que si leur
enfant prend un «gouter» à la récréation du matin, ce qui semblerait être le cas pour de nombreux élèves de notre
école, il risque de ne pas bien manger à midi et d’être effectivement affamés au goûter. La FCPE va envisager, avec
la mairie et/ou la direction de notre école, la possibilité d’organiser l’opération un Fruit à la récré (voir ICI) ou celle de
distribuer les fruits non consommés à la cantine à la récréation du matin.

Des produits plus satisfaisants et de meilleure qualité
D’après les résultats de l’enquête menée par la mairie, les produits les moins appréciés seraient le miel et le pain
d’épice.
❖ Sur 20 goûters, 10 baguettes (bio depuis septembre) et 10 gâteaux ou autres produits seront proposés.
❖ A la lecture des fiches techniques (voir page 1), la FCPE a demandé que soient favorisés les gâteaux fabriqués «sur
place» par Elior et non achetés à l’industrie agroalimentaire (voir p.5) et de favoriser les vrais fromage. En effet, le
fromage fondu régulièrement proposé au goûter contient 10 additifs alimentaires (voir p. 6), la gaufre en contient 7, le
goûter fourré choco contient 70% de sucre dont 30% de sucres simples ce qui est beaucoup trop pour un produit
alimentaire destiné à des enfants !

L’inscription à la cantine
Aucune priorisation à Voltaire : notre école fait jurisprudence
D’après l’Art. L.131-13 : «L’inscription à la cantine, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants
scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon la situation familiale, les revenus ou la situation
géographique.» Si le règlement intérieur de la cantine scolaire d’Issy précise bien que la cantine est ouverte pour tous,
elle prévoit néanmoins une priorisation en cas de sureffectif (voir ICI).
La cantine de notre école Voltaire ne connait aucun problème de sureffectif. En effet, 2 services sont organisés, ce qui
permet à tous les enfants dont les parents le souhaitent d’inscrire leur enfant.
A la demande de la FCPE, les attestations employeurs demandées traditionnellement en début d’année ne seront donc
plus réclamées aux parents, comme nous l’a confirmé la mairie (voir ICI). Les parents n’auront plus à justifier de leur
situation pour obtenir de la direction de l’école, qui gère la cantine non en tant que membre de l’Education nationale,
mais en tant que contractuelle de la municipalité, des jours de cantine pour leur(s) enfant(s).
A noter : Une proposition de loi instaurant le droit à la restauration scolaire vient d’être déposée à l’Assemblée
nationale.

Une cantine pour tous !
La FCPE fera la demande lors de la CCRS du 19 mars 2012 que les enfants des familles dont l’un des parents est
demandeur d’emploi soient considérés comme prioritaires en cas de capacité d’accueil insuffisante, au même titre que
les enfants dont les 2 parents sont salariés.
En effet, en ces temps de crise, nous estimons qu’une situation subie ne soit pas pénaliser les familles.
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