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Une pique nique peut en cacher un autre... 
en septembre

Le 26 juin dernier, nous avons été

nombreux à nous réunir pour un

pique-nique juste avant les orages.

Mais ne soyez pas marris, on peut

vous le dire de suite, on organise un

autre pique-nique à l'Orangerie en

septembre après la rentrée et il y aura

une tombola ! Bel été à tous.
 

http://www.apelevis.org/


La Cantine,
c'est bon ou
c'est pas bon ? 
11000 élèves de
maternelle et primaire
mangent à la cantine
chaque midi

 le jour de consommation. Ils sont
acheminés à froid avant d’être
réchauffés sur place. Pas très efficace
puisque beaucoup d’élèves se plaignent
que les repas sont servis froids !
L’alsacienne de restauration assure
qu’elle forme le personnel de service
mais qu’il y a parfois des rappels à faire.
Ajoutons que l’utilisation de barquettes
en plastique diminue, elle n’est pas
totalement abandonnée. Si le choix des
régimes est varié, le bio reste une petite
partie de ce qui est servi. Et un quart
environ de ce qui est servi vient de
l’agroalimentaire comme les quiches, le
poisson pané ou la mayonnaise (Art
rue89)
L'association politique Strasbourg
écologie milite pour une liaison chaude,
c'est à dire des repas préparés sur place
dans l'école. La qualité nutritionnelle
serait meilleure mais la construction de
cuisine dans chaque école n’est pas
possible. La ville de Strasbourg travaille
sur le dossier nous dit -on mais l'élue en
charge n'a jamais répondu à nos
questions. Dommage Madame Soraya
Ouldji ! A la rentrée peut-être. 

L’Alsacienne de restauration a distribué

un questionnaire aux élèves demi-

pensionnaire au printemps 2022.  La

municipalité a reçu le résultat mais n'a

toujours rien communiqué à ce sujet. 

L'alsacienne gère 28 cantines sur 46 à

Strasbourg. Le second fournisseur est API

cuisiniers d’alsace. Il était demandé aux

élèves de noter la cantine, puis de cocher

quels plats ils préféraient. Venaient ensuite

les questions sur la propreté du restaurant,

sur la qualité du service etc.

A ce jour, les parents d’élèves n’ont

toujours pas reçu d’information ou de

résumé des résultats. 

Demandez à vos enfants ce qu’ils pensent
de leur cantine. Pour l’un, les quantités ne

sont pas suffisantes, nombreux sont les

enfants qui soulignent la mauvaise qualité

des sauces et le manque de pain. 

L’alsacienne de restauration répond qu’ils

jettent toujours autant de nourriture.

Pourtant la gestion des inscriptions sur

internet devaient améliorer la situation.

 Aujourd'hui, les repas sont préparés
deux jours avant


