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Le Developpement Durable (ODD:s) et la cantine de l'Ecole Lfph
2 messages
Tue, Sep 24, 2019 at 4:20 PM
To: "ca@lfph.dk" <ca@lfph.dk>

Chers parents du Conseil d’Administration;

Je me permets de vous contacter concernant un proposition que je viens d’envoyer a Mme Vittez et Mme Cassiers
pour engager l’école LFPH - comme ses élevés – dans le travail pour les Objectives de Développement Durable ;
plus précisément au niveau des menus de la cantine.
Veuillez excuser l’orthographe – j’utilise un clavier anglophone (et en plus je suis Finlandaise). Mme Cassiers m’as
déjà répondu, en disant qu’elle soumettra la proposition a la direction, mais que je devrais vous contacter aussi :
Comme vous le savez, hier, les dirigeants du monde entier se sont rassemblé a New York pour le sommet pour
l’Action pour le Climat. J’en suis certaine que Lfph aussi est bien au courant de la « vague de durabilité » ou les
écoles et les cantines publiques optent, de plus en plus, pour un journée végétarien dans les établissements pour
diminuer l’empreinte de CO2. Notre famille vient de déménager à Copenhague de Bruxelles, et j’avoue que j’étais un
peu étonnée de voir le menu de la cantine de Lfph si rempli de viande (dans ce pays des vélos et actions pour le
climat !) et volaille. Oui, les enfants ont toujours une vaste choix des salades, légumes vertes etc., mais ce n’est pas
la même chose que d’avoir une journée végétarien régulier chaque semaine, ce qui est en train de devenir la norme
dans beaucoup d’établissements scolaires partout en Europe.
Comme les repas sont préparés en interne par un cuisinier et son assistant, un changement pour un menu plus
durable, alignée avec les ODD’s, sera plutôt facile à réaliser, et pourrait faire partie d’un projet plus globale de
sensibilisation des élevés pour le développement durable. En plus, une journée végétarien est souvent moins
couteuse pour l’école. Je voudrais savoir si le Conseil pourrait envisager de, au sein de Lfph, entamer un discussion
concernant la durabilité des menus de la cantine et présenter & faire avancer l’instauration d’une journée végétarien
genre « journée veggie » régulier chaque semaine au sein de l’Ecole ? (Heureusement nous ne sommes plus dans
les années 1980 ou les « substituts » de la viande étaient affreux donc la question de gout n’est plus applicable).
Je voudrais souligner que je ne veux en aucun cas présenter ma proposition comme un critique, mais plutôt comme
une suggestion sur lequel l’établissement pourrait faire encore mieux.
Je vous remercie en avance et serai très reconnaissante si vous pourriez me tenir au courant de développement/
évolution de ce sujet au sein du Conseil et la direction de l’Ecole.
Veuillez accepter, Madames, Messieurs, mes salutations les plus distinguées.

Membres CA <ca@lfph.dk>

Fri, Oct 11, 2019 at 10:54 AM

Bonjour Madame Petra,
Merci pour votre suggestion. Ce sujet sera proposé pour le Conseil d'École qui se tiendra la 28 Octobre prochain.
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Cordialement
Valérie Houle
Au nom du CA
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