
Chers parents,
Vous avez votre mot à dire !

Dans les maternelles la restauration scolaire est à la charge des municipalités qui 

élaborent les menus lors de Commission des menus et après consultation des Conseils d’écoles. Les 

parents d’élèves sont représentés à travers la FCPE à la Commission des menus qui se réunira en 

mairie d’Issy le 2 avril 2009, ainsi qu’au sein du Conseil d’école ou est également abordée la question de 

la cantine. Les parents ont donc le moyen de faire entendre leur point de vue sur ce que mangent leurs 

enfants.

C’est dans ce cadre que nous vous demandons de bien vouloir répondre à ce petit questionnaire pour 

transmettre votre avis à la Mairie et initier des projets sur le bio à la cantine afin que vous, parents soyez 

des acteurs éducatifs à part entière dans l'élaboration des menus. Seul un mouvement d'ensemble 

(administration, personnels, élèves et parents) permet de faire évoluer la restauration d'un établissement 

scolaire. 

���
Pensez-vous qu’il serait utile de mettre en place une activité pédagogique 
pour les enfants sur la nutrition et les bons comportements alimentaires ? 

���Les quantités vous semblent-elles suffisantes ? 

�

�

�

Oui

�

�

�

Non

�Les plats sont-ils suffisamment chauds ?

�

�

Nsp

Les menus vous paraissent-ils suffisamment variés ? 

Les menus de la cantine vous paraissent-ils équilibrés ? 
si non : trop de lipides (graisses) / féculents (pâtes, riz) / protéines (viande)?

L'agriculture biologique est une agriculture qui n'utilise pas de produits chimiques de 

synthèse (pesticides , herbicides,...). Elle exclut aussi tout emploi d'OGM . Un des objectifs du Grenelle 

de l’environnement est d’atteindre le seuil de 20% de repas bio dans les collectivités d’ici 2012. 

1ct -2cts -5cts - 10cts -
20cts - 30cts

Quel surcoût par repas seriez-vous prêt à accepter ?

�

�

�

Oui

�

�

�

Non

�Etes-vous favorables à l’introduction du bio à la cantine ?

�

�

Nsp

Savez-vous si des produits bio sont servis à la cantine ? 

Savez-vous quelle est la qualité des produits servis aux enfants ?
(produits labellisés ou pas , avec ou sans colorants…)

Merci de déposer le questionnaire dans la boîte FCP E devant la loge 

Êtes-vous pour du bio à la cantine ?

Votre avis nous intéresse pour appuyer nos démarches 

auprès de la mairie.


