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Chers parents,  

 

La Communauté de Communes de la Plaine du Nord Loiret a été sollicitée pour la mise en place d’un 
petit déjeuner sur le temps de l’accueil périscolaire ou extrascolaire du matin.  

Ce sujet a donc été évoqué par les élus lors de la commission scolaire du Mardi 08 Novembre 2022. 
Deux réflexions sur cette mise en place ont été abordées : une collation fournie par les familles ou un 
petit déjeuner proposé par la collectivité. Toutefois, ces deux suggestions engendrent les constats 
suivants :  

1/ Les familles fournissent un petit-déjeuner ou une collation : 

- Respect d’équité entre chaque enfant : Certains enfants auraient un petit déjeuner plus ou 
moins copieux et d’autres n’auraient rien à manger. 

- Risque d’allergies ou d’intoxication et respect des régimes alimentaires : Un échange de 
nourriture entre les enfants sur le temps périscolaire ou scolaire pourrait se produire. La 
responsabilité de la CCPNL serait dès lors engagée.  

- Les règles d’hygiène et de traçabilité ne seraient pas respectées (respect de la chaîne du 
froid, date de péremption). En effet, la CCPNL est soumise aux directives de la Direction 
Départementale de la Protection à la Population (DDPP) au même titre que l’agrément qui 
a été délivré pour la cuisine centrale 

 

2/ La CCPNL fournit un petit-déjeuner : 

- Respect d’équité entre chaque enfant : Par choix, certaines familles préfèreraient faire 
déjeuner leur enfant à leur domicile. 

- Type de petit-déjeuner proposé : Dans le cadre de l’agrément sanitaire, la CCPNL serait 
contrainte de proposer un petit déjeuner varié et équilibré qui ne conviendrait pas 
forcément à tous les enfants. Ainsi, certains enfants préfèreraient ne pas manger et se 
retrouveraient le « ventre vide » jusqu’à midi. 

- Arrivée échelonnée des enfants : Cela engendrerait une organisation trop complexe qui 
empièterait sur les animations proposées.  

- Augmentation des tarifs : En proposant un petit-déjeuner, la CCPNL serait contrainte 
d’augmenter les tarifs périscolaires du matin et extrascolaires. 

 

Pour toutes ses raisons, les élus ont décidé de ne pas donner suite à la mise en place d’un petit-
déjeuner ou d’une collation le matin. Les services périscolaires et extrascolaires (garderie, accueils de 
loisirs, cantine) sont des services optionnels. Les accueils de la CCPNL font partie des rares structures 
à ouvrir leurs portes dès 7h00 afin de s’adapter aux besoins des familles.  

 
         

      Le service Enfance-Jeunesse de la CCPNL 
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