
Conseil de la Petite Enfance
Préparation du mercredi 15 avril 2015 – 18H - 20H

Se sont excusés : 

Invitées :  Élisabeth  SCHOM  (responsable  de  la  restauration)  et   Sophie  LALANNE 
(référente alimentation).

Accueil des participants – Mme DELAVEAU

Ordre du jour de la réunion     :  
• Validation du compte-rendu de la précédente réunion,
• Désignation du secrétaire de séance pour la séance du jour,
• L'alimentation des enfants au sein des structures d'accueil,
• Informations diverses sur la Petite Enfance,
• Questions diverses.

Désignation par le groupe du secrétaire de séance 
Secrétariat de séance assurée par Isabelle BARBRAUD .

Introduction
Lors de la première réunion du Conseil de la Petite Enfance, nous avions fait le recensement 
des thèmes que les membres du Conseil souhaitait aborder. Parmi ces sujets,  l'alimentation 
était arrivée en tête des préoccupations, c'est pourquoi Mme GARCIA a souhaité inscrire ce 
thème dès la troisième réunion du Conseil.

Pour ce thème, nous avons demandé la participation de :
• de Sophie LALANNE, puéricultrice diplômée d’État, directrice du Monde de Zarafa
• de Bénédicte DUEE ,  éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État,  directrice du 

multi-accueil familial Titom et membre du Conseil de la Petite Enfance
• de Élisabeth SCHOM, responsable de la Restauration au sein de la Direction de la 

Petite Enfance et de l’Éducation.

L'alimentation 

• Brainstorming sur ce qu'est l'alimentation du jeune enfant en collectivité.
les  échanges  et  questionnements  se  sont  répartis  en  plusieurs  catégories :  santé, 
pratiques éducatives et réglementation

• Présentation d'un diaporama et échanges sur les pratiques selon ces 3 thèmes 
▪ Santé     : échanges avec   Sophie LALANNE,  

• Y a t-il des régimes pour les gastroentérites ? 
◦ Sollicitation de la PMI en cours de réflexion sur un protocole harmonisé 

au sein des structures municipales.
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◦ Un stock de riz et de pommes de terres pourrait être envisagé sans 
engendrer trop de surcharge de travail pour les cuisiniers.

◦ Pas de suppression de lait.
• Fourniture du lait :

◦ Si  un  lait  est  indiqué  sur  prescription  médicale,  pas  besoin  de 
l'ordonnance.

◦ Les  laits  infantiles  sont  fournis  par  les  structures.  A  chaque  âge 
correspond un type de lait.

• Les biberons sont systématiquement stérilisés en structures et  chez les 
assistantes maternelles même si ce n'est plus préconisé .

• les  PAI  (Projets  d'Accueil  Individualisé)  sont  les  mêmes  pour  la  petite 
enfance et les enfants scolarisés .
◦ Il y a rencontre avec les familles, le médecin, le cuisinier, la directrice 

et un agent.
◦ Le PAI se fait sur justificatifs du médecin, un protocole est signé .

• Les allergies :  suivant l'allergie,  la  structure fournit  un repas adapté ou 
alors, les parents amènent un panier repas complet.

• Les établissements d'accueil du jeune enfants de plus de  40 places sont 
dirigés par une infirmière puéricultrice.

▪ Pratiques éducatives en lien avec le développement de l'enfant     : échanges avec   
Bénédicte  DUEE,    Sophie  LALANNE  et  Florence  DELAVEAU     (diffusion  du   
diaporama) :
• Souhait d'affichage des menus partout :

◦ accessibles sur le site internet,
◦ aussi des goûters car non affichés en halte-garderie.

• Souhait des parents de proposition de repas sur toutes les halte-garderies.
• Horaires des repas 11h30 et 15 h30 :

◦ certains parents estiment que c'est tôt.
◦ Les professionnelles présentent indiquent que si l' enfant a bien gouté  il 

peut attendre le repas du soir.
◦ Les horaires tiennent compte des rythmes des bébés et des plus grands 

mais ils suivent également les contraintes de la vie en collectivité.
• En ce qui concerne les gouters des haltes-garderies :

◦ estimés trop « légers » par certains parents, Mme Schom répond que les 
apports de déjeuner et de diner sont plus importants que le goûter ,

◦ les compotes sont fraîches et il est compté un fruit par enfant soit 100 
à 120 gr de fruits + un yaourt de 125 g .

• Les quantités proposées aux repas :
◦ suivant l'enfant, possibilité de se resservir mais pas de viande (l'apport 

de protéine est suffisant dans le grammage, trop de protéines n'est pas 
bon pour les reins  ).

◦ Les fruits sont donnés a volonté ainsi que les légumes .
• Diversification, introduction des aliments et des textures :

◦ au sein des structures, elles sont en continuité avec les pratiques des 
familles et à leur initiative.

◦ Les préconisations pour les introductions d'aliments sont changeantes.
◦ Respecter le choix des familles (non développé).
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• Le matériel de restauration ainsi que le mobilier est adapté à l'âge et au 
développement  de  l'enfant :  vaisselle,  tables  et  chaises  de  différentes 
tailles.

▪ réglementation  et  organisation  globale  avec  Élisabeth  SCHOM (diffusion  du   
diaporama)
• Questionnement des parents : 

◦ constitution  des  menus  :  composition,  variété,  recette,  ingrédients, 
quantité, repas, goûters, intitulé... 

◦ pas de connaissance de l'origine des produits 
◦ normes , besoins , quantité 
◦ comment sont fêtés les anniversaires ?

• GEMRCN – HACCP
• Suivi vétérinaire avec traçabilité des produits.
• Aménagement des cuisines
• Prise en compte des régimes alimentaires par rapport aux règlements de 

fonctionnement des structures,
• Les  marchés  publics,  le  bio :  les  achats  sont  effectués  par  le  biais  de 

marchés publics, 
• Lien avec la restauration fournie par la collectivité (menus affichés...),
• Lien avec la commission des menus,
• Fourniture des repas (règlement CAF+ PSU) en accueil collectif, familial.
• A venir : affichage des allergènes mais difficulté à mettre en place.

Informations diverses – Mme Delaveau – 10 minutes
Dates des prochaines réunions de commission d'admission :

• mercredi 20 mai qui décidera des entrées jusqu'au 30/10/2015
• mercredi 16 septembre qui décidera des entrées jusqu'à la fin de l'année 2015.

Date de la dernière réunion du conseil : 
• 17 juin 2015 de 18 h à 20 h

Conclusion – Mme Garcia 
Remerciements pour la participation active de chacun

L'ordre du jour sera défini par Mme Garcia et communiqué à l'avance à chaque membre du 
groupe. Il n'est pas défini pour le moment.
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