Administration communale
d’Antoing

NOM de l’Autorité Politique : Administration communale d’Antoing
Personne responsable : Bernard BAUWENS
Personne de contact : Sibylle DEKEYSER, Agent traitant enseignement
E-mail et tél. de la personne de contact : sibylle.dekeyser@antoing.be – 069/33.29.14

Objectifs chiffrés
Fin 2021, 100% de nos écoles communales proposeront à leurs élèves des repas chauds
intégrant davantage de produits locaux et de saison.

Actions
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Organiser une réunion de travail associant la Ville et les directions
Etablir un cahier des charges
Demander aux directions scolaires de contacter les différents fournisseurs
Choisir le fournisseur qui répond le mieux au cahier des charges
Présenter la démarche aux parents
Proposer les repas aux élèves

Objectif chiffré 1
Fin 2021, 2 de nos 4 implantations communales offriront à leurs élèves des collations
saines (un fruit et un laitage en alternance) quatre jours par semaine.

Actions
▪ Une réunion s’est déjà tenue entre les directeurs des deux implantations pour déterminer
▪
▪
▪
▪

les besoins en collations saines.
La commune a déjà marqué son accord pour débloquer un budget destiné à acheter ces
collations.
Les écoles vont collaborer avec le magasin de proximité de Péronnes pour l’achat des
fruits puisque le gérant peut avoir des promotions auprès des maraichers avec lesquels il
travaille.
Les institutrices cuisineront avec leurs élèves des collations à base de farines locales (Ets
Cuignet de Fontenoy et/ou farine du moulin de Moulbaix).
Les écoles répondront à l’appel à projet du SPW agriculture en mars 2021.

Objectif chiffré 2
Fin 2021, 100% des écoles communales bénéficieront de la soupe préparée par les
cuisiniers de la maison de repos du CPAS, qu’ils pourront distribuer gratuitement aux
élèves.

Actions
▪ Des contacts ont déjà été pris entre les directeurs des écoles communales et le CPAS, qui
gère la maison de repos.
▪ Définir et adapter au fil des semaines les quantités de soupe nécessaire pour éviter le
gaspillage.

Objectifs chiffrés
Fin 2021, les bouteilles en plastique auront disparu dans 100% des écoles communales.

Actions
▪ Généraliser et faciliter l’accès à l’eau potable via l’installation de fontaines à eau.
▪ Sensibiliser les équipes éducatives à l’utilisation de contenants alternatifs aux bouteilles
en plastique.
▪ Sensibiliser les élèves à l’utilisation de contenants alternatifs aux bouteilles en plastique.

