Charte du « Bien manger »
Cantines scolaires Coulgens et Jauldes
Le SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) a décidé de s'engager dans une charte
du « bien manger » initiée par le Pays d'Entre Touvre et Tardoire sous l'appellation « Bien
manger à l'école, c'est l'affaire de ma commune ». Cette charte du « Bien manger » a été validé
par le conseil syndical. Ainsi, nos deux cantines seront concernées dès la rentrée scolaire 2015
par cette nouvelle charte dont les engagements vous sont communiqués ci-dessous :

1- Servir aux écoliers une majorité de plats cuisinés sur place.
2- Mettre en valeur les fruits et légumes de saison et les
patrimoines culinaires (1 produit régional par quinzaine)
3- Former les personnels des cantines scolaires aux bases
d’une cuisine savoureuse
4- Faciliter le contact entre l’équipe de cuisine, le personnel de service et
les écoliers
5- Réaliser une enquête de satisfaction une fois par an
6- Réunir plusieurs fois par année une commission dédiée à la
restauration scolaire (parents, gestionnaire, cantinière)
7- Œuvrer pour limiter le gaspillage
Par une approche concertée, identifier les déchets alimentaires, les identifier,
sensibiliser les écoliers et les équipes de restauration, adapter certaines pratiques et
mettre en œuvre des actions.

8- Créer une page restauration sur le site internet de la collectivité :
http://www.coulgens.fr/

Les différents engagements de la charte seront progressivement mis en place au
cours de l'année scolaire 2015/2016, notamment en ce qui concerne la mise en
place d'une commission restauration scolaire, le renforcement de la lutte contre le
gaspillage,et l'enquête de satisfaction. D'ors et déjà, certains engagements sont
réalisés comme la confection des repas sur place, la formation des personnels
spécialisés, et la page du site internet de la collectivité (Rubrique
école_restauration scolaire du site Coulgens,fr). L'action de mise en valeur des
fruits et légumes de saison et des patrimoines culinaires est déjà amorcée depuis la
rentrée.
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