
 

 

Communiqué de presse 

Petit-déjeuner gratuit en REP+ 

Chenôve adapte et personnalise le dispositif d’Etat 

Chenôve, 20 septembre 2021 - Initié par le Gouvernement en 2018 mais freiné par la crise 
sanitaire, le dispositif «  Petit-déjeuner » pour les écoles placées en réseau d’éducation 
prioritaire fait son entrée à Chenôve pour une 1ère phase test de 3 semaines. 
 
Au printemps dernier, un recensement des parents intéressés par ce dispositif a été effectué. 
Sur les 50 % qui ont répondu à l’enquête,  100 % étaient favorables à l’initiative ?  

 
Sur cette base, la Ville de Chenôve a souhaité déployer un dispositif personnalisé et 
représentatif d’une politique éducative innovante, exigeante et engagée  à l’image des 
Chromebooks déployés dans les écoles depuis plusieurs mois et de l’attention qu’elle porte à 
la qualité de l’alimentation dans la restauration scolaire.  
 
Etendre le périmètre des « Petits déjeuners » 
Initialement prévu pour les écoles situées en réseau d’éducation prioritaire, la Ville de Chenôve 
personnalise l’opération et déploie ses petits déjeuners gratuits  pour tous les enfants des 
douze écoles maternelles et élémentaires de Chenôve.  
 
Veiller à la qualité nutritionnelle  
La Ville a travaillé avec des entreprises locales tels que La Vie Saine, la boulangerie Frémillon, 
la fromagerie Delin pour proposer des petits déjeuners de qualité, équilibrés composés en 
grande partie d’aliments issus de l’agriculture biologique ou de productions locales.  
 
Allier nutrition et prévention   
La Ville de Chenôve, labellisée Maison Sport Santé, en profite pour déployer des ateliers de 
sensibilisation à la pratique d’activité physique dès le plus jeune âge et à l’équilibre alimentaire.  
 
Proposer un parcours de formation 
Le personnel municipal d’encadrement a bénéficié de sessions de formation dispensées par 
des chefs de  projets et de l'ingénierie en éducation et promotion de la santé de l'Ireps, une 
diététicienne et l'association Éveil O goût pour approfondir les notions de nutrition, éducation 
à l’alimentation et au goût afin d’apporter une réponse pertinente aux questions des enfants 
dans le cadre de ces petits- déjeuners.  
 
Consolider la relation parent / enfant / école  
Des animations pédagogiques autour des questions de l'éducation à l'alimentation et au goût 
seront proposées. Dès que le contexte sanitaire le permettra, les parents pourront être conviés 
à des ateliers d’échanges sur des thèmes comme l'éducation à l'alimentation et au goût.  
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