Communiqué de Presse du 20.05.19
 La Ville de Lunel expérimente le petit-déjeuner à l'école

Pendant 5 semaines, la Ville de Lunel va tester le dispositif du
petit-déjeuner à l'école auprès de 138 élèves de maternelles répartis dans
deux écoles de la cité.
Dans le cadre de sa stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, le gouvernement lance
une expérimentation autour du petit-déjeuner. L'objectif est de proposer aux élèves des écoles
maternelles situées dans des territoires en fortes difficultés sociales de bénéficier d'un
petit-déjeuner gratuit à l'école. Le dispositif est actuellement déployé dans 8 académies tests
avant d'être généraliser à l'ensemble du territoire français pour la rentrée de septembre
prochain. Avec cette initiative, le Ministère de la Santé souhaite permettre une plus grande égalité
entre les élèves.
En effet, selon une étude de 2015 réalisée par le CREDOC (Centre de Recherche pour l'Étude et
l'Observation des Conditions de Vie), 25% des 3-11 ans ne prennent pas de petit-déjeuner tous
les matins, les populations défavorisées étant les plus touchées. Pourtant repas le plus
important de la journée, le petit-déjeuner est délaissé : on constate qu'en moyenne par classe,
3 enfants ne petit-déjeunent pas, soit par habitude, soit pour des raisons financières.

Pour pouvoir distribuer ces petits-déjeuner, les écoles doivent être volontaires et appartenir à
une zone REP (réseau d’éducation prioritaire), REP+ ou quartiers politique de la ville. À Lunel, la
Ville et l’Éducation Nationale ont choisi de tester le dispositif dans deux écoles maternelles, sur
une période de 5 semaines. Cela va concerner 138 élèves au total, soit deux classes de l'école
Mario Roustan et trois classes de l'école Gambetta. Ces élèves se verront servir un
petit-déjeuner de 8h45 à 9h15, deux fois par semaine du 21 mai au 21 juin prochains.
Si l'objectif est de permettre aux enfants de ne pas commencer la journée le ventre vide, de
rester concentrés pendant toute la matinée et ainsi d’apprendre dans les meilleures conditions,
les écoles ont voulu associer les parents à ce dispositif. Les enseignants vont les convier à
participer au petit-déj’ et profiter de ce temps de partage et d'échanges pour discuter avec eux
de ses biens faits. Pour rappel, ce premier repas de la journée doit apporter à l'enfant l'essentiel
de ses besoins énergétiques de la journée, soit 20 à 25 %. Il participe à les mettre en forme et
leur permet de se concentrer en classe.
Pour accompagner ce dispositif, une action d’éducation à l’alimentation va être réalisée avec
l'intervention, soit d'une infirmière ou d'une diététicienne lors de ce nouveau rendez-vous pour
les enfants.

L'ESSENTIEL :
La Ville de Lunel expérimente le petit-déjeuner à l'école
138 élèves de maternelles vont tester ce dispositif
mis en place 2 fois par semaine pendant 5 semaines.
Du 21 mai au 21 juin 2019
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