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Toujours plus d ’engagement,  de partage et de réalisations pour 
mieux vivre notre école. 
Votre dynamique commission Cantine est sur tous les fronts …
Découvrez leurs nouveaux projets. 

Potager en permaculture 
au Lycée à l’initiative des 
enseignants du CE2        
                                            
C’est en travaillant sur l’équilibre alimentaire et les 
conséquences sur la santé que les enseignants du CE2 ont 
senti le besoin de passer de la théorie à la pratique et de faire 
découvrir à leurs élèves le 
plaisir de cultiver leurs 
aliments et d’avoir une 
alimentation saine. C’était 
aussi une passerelle idéale 
pour faire le lien entre les 
sciences du CE2 et du 
CM1: la reproduction et le 
d é v e l o p p e m e n t d e s  
plantes.  

De nombreuses occasions 
de t rava i l le r p lus en 
profondeur autour de ce 
sujet avec pleins d’activités 
prévues par les ensei-
gnants. Comme Ici, le 10 
août dernier, photo prise 
lors de la visite du Centro 
Cultural Vergueiro et de 
son potager. 

Ce projet s’inscrit dans la durée et poursuit un ensemble 
d’objectifs pédagogiques avec les élèves.  
Mais l’aventure se poursuit et s’amplifie, avec dans un deuxième 
temps:  
- l’installation d’un espace potager dans le terrain adjacent à la 
cour de récréation découverte.                               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Venez visiter le 
nouveau potager ! 

 Dans la cont inu i té de la 
campagne “Zéro gâchis”, la 
commission cantine a travaillé 
c o n j o i n t e m e n t a v e c l e s 
enseignants de CE2 au projet 
d’implantation d’un jardin potager 
en permaculture dans l’école.  

 Grâce au sponsoring de Leroy 
Merlin et en présence de M. 
Brieuc Pont, Consul Général de 
France, la commission cantine de 
l’APE a inauguré  le samedi 24 
juin, lors de la Festa Junina, un 
jardin potager à l’entrée du lycée.  

Bravo et merci à toute 
l’équipe d’Adryella

Votre aide a été précieuse…

Z O O M 
Commission Cantine
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- la mise en place du traitement des résidus organiques de la 
cantine via un procédé d'aérobie. 
- et peut être le projet de développement d’une activité extra-
scolaire liée au jardin potager. 

 C’est un projet magnifique, porteur d’un message fort sur le 
plan écologique et social qui va renforcer les liens entre 
parents, élèves,  enseignants et toute l’équipe du Lycée Pasteur.  

Apprenons avec les enfants à cultiver, à 

semer et à protéger la terre.

Les parents d’élèves de 
CE1 ont déjeuné à la 
cantine 
Le jeudi 22 juin, la commission cantine de l’APE en partenariat 
avec le Lycée et Ondina ont invité les parents de CE1 à venir 
déjeuner avec leurs enfants à la cantine. 

Le projet en chiffres c’est : 

• 53 parents sont venus 
déjeuner 

• 22 reais. Quel rapport 
qualité prix ! 

Résultats d’une enquête de 
satisfaction réalisée par 19 
parents présents : 

• 99 % ont évalué la qualité 
des aliments comme bonne, 
très bonne voire excellente 

• 98 % ont évalué l’attention 
des employés de la cantine 
comme bonne, très bonne à 
excellente 

• 94 % pensent que le 
déjeuner était bon, très bon voir excellent  

Cette expérience si riche en partage et en échange sera très 
certainement reconduite l’année prochaine. 

Bravo et merci à tous.
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Des enfants bien 
nourris, une éducation 
garantie !   

 Le projet d’Artur, élève de 5ème , 
a été sélectionné afin de le 
présenter le mois prochain devant 
la Câmara Municipal de São 
Paulo.   

 Son idée: la création de trois 
camions (truck) éducatifs pour 
donner des cours et échanger sur 
les thèmes de la lecture, la 
gastronomie-nutrition et la culture 
d’un potager dans les écoles de la 
ville de Sao Paulo.  

 Par exemple, le Food Class Truck 
avec à bord une équipe de 
nutritionnistes, d’endocrinolo-
gistes et de chefs de cuisine qui 
enseigneront aux élèves des 
recettes faciles, pour mettre en 
valeur une alimentation saine et 
équi l ibrée, favor isant a ins i 
l’apprentissage. 

 Nous lui souhaitons tous bonne 
chance et un grand bravo pour 
cette initiative. 
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