
Commission des menus
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- Des élus 
- Service enseignement

Diététicienne Directeurs d’écoles la FCPE
y a transmis votre avis

Avenance
Fournisseur 

qui a une branche bio

C’est cette commission qui décide de 
ce que vos enfants mangent à la 

cantine

� Les parents sont globalement satisfaits des menus 
et 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

RESULTATS DU SONDAGE SUR LA CANTINE

ET ACTION DE LA FCPE A LA COMMISSION DES MENUS

Votre avis sur la cantine*
Nous réclamons l’introduction du bio à la cantine*

*Résultats du sondage réalisé entre le 23 et 29 mars 2009, base d’analyse  : 24% des réponses obtenues auprès des parents d’élèves   
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Souhaitez-vous la mise en place d'un
atelier nutrition? 

Estimez-vous les quantités
suff isantes? 

Les plats sont-il suff isamment
chauds? 

Les plats sont-ils suff isamment
variés? 

Les menus sont-il suff isamment
équilibrés? 

oui
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Etes-vous favorable à l'introduction du bio à la 
cantine ?
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Quel surcout êtes-vous prêt à accepter pour un 
repas bio ? 
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