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Ces dernières années de nombreux complexes scolaires ont été construits dans le
canton (ECGF, GYB, Collège de Gambach) et plusieurs sont également en
projet (Haute école de Santé/Social, agrandissement du Collège de St-Croix).
Dans chacune de ces entités scolaires, des cantines ont été mises en service ou y
sont déjà aménagées. Malheureusement, celles-ci, gérées par divers groupes
privés, vont probablement être fermées en juin prochain ce qui réduira l’offre de
repas équilibrés aux étudiants. Une réalité incompréhensible et très discutable en
l’an 2015, où la « malbouffe » prend de plus en plus de place dans la vie de tous les
jours. Par exemple, les étudiants de l’ECGF bénéficient depuis trois ans d’une
excellente offre dans leur cafétéria. Un label « fourchette verte » y est même
délivrée.
1. Que se passe-t-il avec la gestion de ces cantines scolaires ? Est-il vrai que
celles-ci pourraient être fermées ? Le Conseil d’Etat compte-t-il favoriser et
pérenniser ces restaurants scolaires permettant à de nombreux étudiant(e)s
de s’alimenter ?
A notre avis, il est du ressort de notre Gouvernement de tout mettre en œuvre afin
que les milliers d’étudiants puissent continuer à bénéficier de ces offres. Nous
considérons ce sujet comme un problème de santé publique.
2. Le Conseil d’Etat ne devrait-il pas engager ses propres collaborateurs afin
que ceux-ci œuvrent pour le bien-être des étudiant(e)s fribourgeois(e)s ?
3. Le Conseil d’Etat pense-t-il à l’avenir soutenir financièrement les repas
« fourchettes vertes » pris par les étudiant(e)s ?
4. Alors que l’Etat soutient un projet « Restauration collective et développement
durable », comment expliquer le regroupement des cantines dont la mise en
œuvre exigera la livraison des repas dans les différents établissements
scolaires ?
5. Pour le Conseil d’Etat, le personnel et principalement le cuisinier ne sont-ils
pas les acteurs d’une certaine cohésion sociale en créant un climat agréable
dans leur cafétéria ?
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