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INTRODUCTION 

 
 
La rédaction de la Politique Alimentaire du CPE Les petits lutins de Roussin s’inscrit en 
continuité avec la révision de deux outils basiques de l’organisme : la Régie Interne et le 
Programme éducatif du CPE. Après avoir réfléchi à la gestion administrative, entre autres 
des périodes de repas et de collations, ainsi qu’aux valeurs et pratiques pédagogiques à 
privilégier quotidiennement, le CA et l’équipe ont pris conscience que la suite logique était 
la réalisation d’une véritable Politique Alimentaire. 
 
L'intérêt de déterminer un cadre clair nous est apparu compte tenu que la préparation des 
repas et des collations est assurée par un service de traiteur. C’est-à-dire par des 
professionnels qui ne font pas partie de l’équipe et n’ont pas participé aux discussions qui 
ont mené à nos orientations et nos choix. 
 
En effet, notre Politique Alimentaire s'appuie sur les fondements et les principes du 
Programme éducatif des services de garde du Québec (Réf.: pp.11 à 21), ainsi que sur les 
valeurs professionnelles du CPE : le respect, le bien-être physique et psychologique, 
l’initiative et l’autonomie, la coopération et le partage.  
(Réf.: Programme éducatif du CPE, pp.7 à 11)   
 

Pour nous, impossible de dissocier alimentation et développement de l’enfant. S'alimenter 
est un besoin essentiel qui va bien au-delà du simple fait de se nourrir. L’alimentation 
influence toutes les dimensions du développement de l’enfant (affectif, social et moral, 
cognitif, langagier, physique et moteur) et lui permet de multiplier les apprentissages dans 
tous les aspects de sa vie. Voilà pourquoi le CPE Les petits lutins de Roussin, en harmonie 
avec sa mission, doit répondre aux besoins physiologiques de l’enfant qui le fréquente, et 
le guider dans l'appropriation d'une saine alimentation et de bonnes habitudes de vie. (Réf.: 

encadré Mission du CPE Les petits lutins de Roussin, p.5)  

 
Le CPE porte également attention aux particularités du milieu desservi et aux 
caractéristiques de l’environnement. Comme nous reconnaissons le parent comme 
premier éducateur de son enfant, la collaboration CPE/parent constitue un facteur 
déterminant à nos yeux. Il devient un allié précieux qui contribue à faire prendre 
conscience à l'enfant des choix sains qui s'offrent à lui et à le soutenir dans sa capacité 
de les exercer. 
 
Le contenu du présent document repose en grande partie sur l’exemple de politique 
alimentaire produit par l’ARCPEL. (Référence complète dans la médiagraphie p.25) Il est 
cependant aux couleurs de notre CPE. Nous avons personnalisé les objectifs généraux 
et spécifiques. Nous avons aussi adapté la division et le contenu des différents chapitres 
à notre réalité. Il y en a cinq que nous jugeons incontournables pour la cohérence entre 
nos pratiques alimentaires et la place de l’enfant au CPE Les petits lutins de Roussin : 
 

I. RÔLES ET RESPONSABILITÉS À L’ÉGARD DE L’ALIMENTATION 
II. CADRE ALIMENTAIRE DU CPE 
III. ALLERGIES ET INTOLÉRANCES ALIMENTAIRE 
IV. RESTRICTIONS ALIMENTAIRES  
V. APPROVISIONNEMENT.  HYGIÈNE ET SALUBRITÉ  
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MISSION du CPE  Les petits lutins de Roussin 
 
Le CPE a pour mission d’offrir un service de garde de qualité, sécuritaire, chaleureux et stimulant. 
Nous souhaitons offrir aux enfants une plateforme éducative qui favorise leur développement 
global dans une atmosphère animée par nos valeurs …  Nous avons également pour mission 
d’intégrer chaque enfant à son groupe, et ce même s‘il a des besoins particuliers. Cela a pour 
objectif de présenter à l’enfant un milieu de vie sain qui le normalise et l’encourage à évoluer tout 
en permettant aux autres enfants du groupe d’accepter les différences. 
 
Par ailleurs, le CPE s’engage à entreprendre les actions nécessaires afin d’inculquer un mode de 
vie sain et actif aux enfants. …  Nous croyons qu’établir de saines habitudes de vie lorsque les 
enfants sont jeunes est un gage de succès pour l’avenir. 
 

  



Politique Alimentaire du CPE Les petits lutins de Roussin 

 

MICHELLE MARQUIS / Conseil d’administration octobre 2016 / Révisé par le conseil d’administration mars 2019 

 

6 

Objectif général  
 
 
En lien avec l’article 5 de la Loi sur les services de garde (Réf.: encadré au bas de p.6), l’objectif 
général de la Politique Alimentaire du CPE se formule comme suit :  
 

Offrir des services alimentaires de qualité de telle sorte qu’on affirme, tant à l'interne qu'à 
l'externe, la mission éducative et le rôle actif du CPE dans la promotion et l’acquisition de 
saines habitudes de vie chez les enfants de 0 à 5 ans.  

 
Il implique la responsabilité morale et sociale de l’organisme non seulement de faire les 
meilleurs choix pour nourrir sainement tous les enfants et les membres du personnel, mais 
aussi d’assurer le mieux-être de chaque enfant qui fréquente le CPE : l’enfant est ce qu’il 
mange.  
 
Dans cet esprit, soutenu par l’approche écologique mise de l’avant dans le Programme 
éducatif des services de garde du Québec (Réf.: pp.12&13), le CPE Les petits lutins de 
Roussin vise à exercer son rôle de prévention auprès des familles. En reconnaissant 
l’impact de l’interaction de l’enfant avec son environnement, nous reconnaissons que 
certaines conditions de vie familiale peuvent parfois compromettre le développement 
harmonieux de l’enfant et qu’elles constituent des facteurs de risque.  
Dans ces circonstances, le rôle du CPE est d’ajouter des facteurs de protection pour 
rétablir ou maintenir l’équilibre, par exemple dans la réponse aux besoins alimentaires et 
nutritifs de l’enfant.  

 

 

 
LOI SUR LES SERVICES DE GARDE – Article 5 
 
Afin d'assurer la prestation de services de garde éducatifs, le prestataire de services de garde 
applique un programme éducatif comportant des activités qui ont pour buts : 
 
 1° de favoriser le développement global de l'enfant en lui permettant de développer toutes les 
dimensions de sa personne notamment sur le plan affectif, social, moral, cognitif, langagier, 
physique et moteur ; 
 
 2° d'amener progressivement l'enfant à s'adapter à la vie en collectivité et de s'y intégrer 
harmonieusement. 
 
Le programme éducatif comprend également des services de promotion et de prévention visant 
à donner à l'enfant un environnement favorable au développement de saines habitudes de vie, 
de saines habitudes alimentaires et de comportements qui influencent de manière positive sa 
santé et son bien-être. 
 
Il peut aussi comprendre tout autre élément ou service que le ministre détermine. 
2005, c.47, a.5 
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Objectifs spécifiques 
 
 
o Fournir à l'ensemble des acteurs du CPE un guide et un outil de référence qui permet 

d'encadrer l'offre alimentaire et de respecter les fondements et les principes 
nutritionnels essentiels à une bonne qualité de vie et au bien-être de l’enfant. 
Responsable : comité Politique Alimentaire (CA, direction, personnel éducateur)  

 
o Déterminer les rôles et les responsabilités des divers intervenants à l'égard de 

l'organisation et de la gestion du volet alimentation au CPE Les petits lutins de 
Roussin. 
Responsable : comité Politique Alimentaire (CA, direction, personnel éducateur) 

 
o Promouvoir l’action pédagogique et les attitudes positives qui favorisent 

l’apprentissage de saines habitudes alimentaires. 
Responsables : direction et personnel éducateur 

 
o Définir, avec les services d’une nutritionniste reconnue en petite enfance, les 

exigences qualitatives et quantitatives relatives à l’alimentation au CPE. 
Responsables : direction, nutritionniste et responsable du service-traiteur 

 
o Uniformiser les procédures préventives d’hygiène et de santé à l’égard de la pratique 

alimentaire. 
Responsable : direction 
 

o Promouvoir de saines habitudes alimentaires dans l’environnement social de l’enfant. 
Responsables : direction et CA, personnel éducateur  
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I. Rôles et responsabilités  
à l’égard de l’alimentation  

 
 
Tous les acteurs, dans chacun des champs d’emploi, sont interpellés par la Politique 
Alimentaire du CPE Les petits lutins de Roussin. Leur implication est incontournable dans 
la poursuite et l’atteinte des objectifs. Leurs rôles respectifs sont aussi importants les uns 
que les autres, et leurs obligations sont interreliées dans le processus d’uniformisation 
des pratiques en alimentation. 
   
En effet l’adoption, la mise en place et l’application de la Politique Alimentaire requièrent 
l’appropriation et la participation des parents et de tous les membres de l’équipe. De plus, 
il est prioritaire que l’organisme établisse des mécanismes d’évaluation et de suivi pour 
rester proche de l’environnement social des enfants qui vont se succéder au CPE, et pour 
soutenir la pérennité de notre Politique Alimentaire dans le temps et face aux mouvements 
de personnel. 
 
Voici comment se partagent les responsabilités. 
 

1.1 Le personnel éducateur  
 
Le personnel éducateur joue un rôle déterminant en ce qui concerne l’alimentation :  
 
o Premier intervenant, en contact direct avec l’enfant et le parent.  L’enfant lui est confié. 

Chaque jour, il assure la vue d’ensemble complète des périodes liées à l’alimentation. 
Celles-ci représentent des moments où la sécurité physique et affective de l’enfant 
doit absolument être préservée. 
Ce rôle s’appuie sur le deuxième fondement théorique du Programme éducatif des 
services de garde du Québec (Réf.: pp.14&15) : l’attachement. Il rappelle combien une 
relation significative et sécurisante entre l’adulte et l’enfant favorise les 
apprentissages.  

 

o Modèle. Compte tenu du lien d’attachement, il va de soi que l’attitude positive du 
personnel éducateur devant la nourriture, son ouverture d’esprit et le maintien d’une 
ambiance agréable autour de la table influencent grandement l’enfant dans son 
apprentissage de saines habitudes alimentaires. À titre de modèle, à moins d’une 
contrainte discutée avec la direction, en présence des enfants, le personnel 
éducateur partage le même repas que les enfants. 

 
o Présentation et découverte des aliments : par le biais des activités interactives qu’il 

propose, il contribue à faire de la saine alimentation une expérience enrichissante et 
positive au quotidien. Il démontre que les repas et les collations constituent des 
périodes riches en apprentissages, qui font appel au même professionnalisme que 
les autres types d’activités. 
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Les responsabilités du personnel éducateur quant à l’alimentation de l’enfant sont 
cohérentes avec les principes du Programme éducatif des services de garde du Québec 
(Réf.: pp.16 à 21) : 

1. Éveille la curiosité de l’enfant et stimule son goût et ses sens (vue, odorat, toucher, 
ouïe). Encourage l’ouverture à l’égard des aliments sains en répondant à ses 
questions et en prévoyant à la programmation, tout au long de l’année, des activités 
qui suscitent amusement et intérêt.  

 
Pour ce faire, le personnel éducateur profite des occasions de formation offertes en 
matière d’alimentation et est sensible face aux informations sur la nutrition et les 
aliments afin d’enrichir les discussions et les activités.  
 

2. Utilise la nourriture dans les activités de façon socialement responsable. C’est-à-dire 
qu’il l’exploite en quantité limitée, essentiellement pour des activités de découverte, 
et qu’il minimise le gaspillage. Le CPE Les petits lutins de Roussin insiste pour que 
la nourriture employée soit consommée ensuite si possible. 
 
En conséquence, on invite le personnel éducateur à distinguer les aliments qui 
peuvent être remplacés par un autre matériel déjà présent dans le CPE, et ceux qui 
sont indispensables. 

Exemples : colliers de billes de bois versus colliers de pâtes; étampes avec bouts 
de carottes et feuillage & dégustation de la carotte versus étampes avec gros 
morceaux de carottes, de pommes, etc. 

 
Exemples d’activités avec les aliments : 
 Découverte du «monde qui nous entoure» : avec les 3-4 ans, réaction 

chimique du bicarbonate de soude/vinaigre; céleri et colorant; etc. 
 
 Manipulation et exploration sensorielle : à la pouponnière, plutôt que des 

activités d’expression plastique, l’enfant manipule et explore des matériaux 
qui font partie de son environnement physique immédiat. 

 
3. Prépare l’enfant au repas en établissant une routine : rangement, lavage des mains 

et de la table, port du tablier s’il y a lieu, service par celui dont c’est la tâche, etc. 
Après le dîner, tous sont incités à se laver les mains. 

 
4. Favorise une ambiance agréable, à la clarté, autour de la table et lors de toutes les 

activités pendant lesquelles des aliments sont consommés. 
Exemples : jeu du restaurant; pique-nique dans la grande salle, dans la cour ou 
au parc. 

 
5. Adopte une attitude positive face à l’alimentation et démontre son ouverture à la 

diversité alimentaire. 
Exemples : introduit le dessert comme un complément au repas, sans 
remarques; encourage l’enfant en goûtant à tous les aliments.  

 
6. Observe, planifie, intervient, rétroagit. Les étapes de l’intervention éducative face à 

l’alimentation sont les mêmes que pour tous les autres types d’activités.  
Exemple : activités de dégustation pour aider l’enfant à apprivoiser un aliment.  
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7. Adopte un style démocratique qui encourage et soutient l’enfant à faire ses propres 
choix. Par exemple en l’amenant à se servir lui-même. Ainsi, le personnel éducateur 
aide également l’enfant à reconnaître sa faim ou sa satiété. 

 

8. Respecte les règles d’hygiène lors de la manipulation des aliments et assure la 
sécurité alimentaire, autant en ce qui concerne les intolérances que les allergies. 

 
9. Observe avec rigueur les recommandations et les précautions relatives aux risques 

d’étouffement. Le personnel éducateur doit absolument faire preuve de vigilance et 
de minutie, la prévention étant l’approche la plus efficace pour contrer ces risques.  

  
10. Offre régulièrement de l’eau à l’enfant, y compris à l’extérieur des murs du CPE. 
 
11. Par le biais du journal de bord, le personnel éducateur communique avec les parents 

sur l’expérience vécue de même que sur la nature et la quantité d’aliments 
consommés par l’enfant pendant sa journée au CPE 

 
12. Respecte les arrangements conclus entre le CPE et les parents relativement aux 

restrictions alimentaires.   
Exemple : réalisation d’un outil informatif concernant l’introduction des aliments 
à la pouponnière.  

 
13. Communique et collabore avec les personnes concernées relativement aux besoins 

alimentaires de l’enfant. 
 
14. Participe aux échanges, aux travaux de réflexion et de consultation (auprès des 

parents, de l’équipe et du milieu) sur la dimension alimentaire des services offerts par 
le CPE.  

 
 

1.2 La direction 
 

Le rôle la direction du CPE Les petits lutins de Roussin consiste à ancrer l’organisation 
alimentaire à l’intérieur du service de garde et à maintenir le lien entre tous les 
intervenants. Elle exerce les tâches de planification, de contrôle, de coordination et de 
mobilisation à l’égard de l’implantation, de l’application et de la pérennité de la Politique 
Alimentaire. 
 
Ses responsabilités : 

 

1. La direction s’assure que le personnel éducateur dispose des outils, du temps et des 
ressources nécessaires pour effectuer les tâches relatives aux orientations de la 
Politique Alimentaire, dans les limites du budget disponible. Par exemple : 
communiquer avec les parents pour les informer.  

 

2. Veille au respect des règles d’hygiène, de salubrité, de conservation et d’entreposage 
des aliments en vue de garantir la sécurité alimentaire en tout temps à l’intérieur du 
CPE. 
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3. Conçoit, rédige, présente et fait signer le contrat avec le service traiteur choisi. Voit à 
que les termes du contrat soit respectés. 

 

4. La direction collabore avec une nutritionniste qualifiée en petite enfance pour la 
préparation des menus. Ceux-ci doivent rencontrer les exigences qualitatives et 
quantitatives relatives à l’alimentation en CPE. 

 

5. Affiche le menu pré-établi. Vérifie que les aliments servis soient préparés et distribués 
selon les règles sanitaires imposées, et qu’ils correspondent au menu.  

 
6. Communique rigoureusement au personnel et au service-traiteur, s’il y a lieu, les 

informations relatives aux besoins alimentaires spécifiques de chaque enfant. 
Particulièrement : la direction effectue, au moment requis, la mise à jour de la fiche 
d’identification de l’enfant présentant des problèmes de santé, souffrant d’allergies ou 
d’intolérances alimentaires, ou ayant des restrictions alimentaires. 

 
7. Encadre et soutient le personnel éducateur dans l’application rigoureuse des 

recommandations et des précautions relatives aux risques d’étouffement. Veille à ce 
qu’il démontre vigilance et minutie, la prévention étant la manière la plus efficace de 
contrer ces risques. 

  
8. Transmet à qui de droit (nutritionniste, service-traiteur ou personnel éducateur) les 

questions des enfants, parents et personnel éducateur, portant sur l’alimentation en 
général, l’alimentation au CPE ou sur certaines notions de nutrition. S’assure que des 
réponses satisfaisantes sont fournies. 

 
9. La direction maintient l’approche écologique. C’est-à-dire qu’elle sensibilise 

l’environnement social de l’enfant (famille, centre communautaire Roussin, quartier 
Pointe-aux-Trembles, etc.) et crée le lien par des moyens concrets. 

Exemples : formation continue ou ateliers pratiques ponctuels sur l’alimentation 
pour les employées et les parents; conférences; réalisation de livres de recettes; 
intégration d’habitudes alimentaires interculturelles au menu; recherche de 
réponses aux besoins de l’enfant qui éprouve certaines carences, etc. 

 
10. Met en place des mécanismes qui favorisent le suivi et la pérennité de la Politique 

Alimentaire. Par exemple, une démarche régulière d’évaluation avec chacun des 
acteurs : personnel éducateur, service traiteur, CA, parents. 

 
 

1.3 Le service traiteur   

Ses responsabilités : 

1. Adhère à la Politique Alimentaire du CPE Les petits lutins de Roussin.  
 
2. Respecte rigoureusement les termes du contrat signé avec la direction du CPE, entre 

autres : 
o Assurer la sécurité alimentaire en tout temps. 
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o Appliquer sans faillir les règles d’hygiène, de salubrité, de conservation et 
d’entreposage des aliments. 

 
o Préparer les repas et les collations selon les menus élaborés par la nutritionniste 

en collaboration avec la direction. Aviser la direction quand on doit effectuer un 
changement au menu pré-établi.  

 
o Offrir la nourriture adéquate selon les modalités entendues pour chaque enfant 

présentant des allergies ou des intolérances alimentaires. 
 
o Présenter les aliments de façon à éveiller et maintenir l’intérêt de l’enfant. Par 

exemple : des assiettes colorées, appétissantes, dans lesquelles l’enfant 
discrimine et reconnaît ce qu’il mange. 
 

 

1.4 Le conseil d’administration  
 
Le rôle du CA est de définir les orientations et les objectifs du service alimentaire, et de 
statuer sur l’adoption d’une politique interne. 
Également, il lui revient de planifier et d’assurer la pérennité de la Politique Alimentaire du 
CPE Les petits lutins de Roussin. 
 
Ses responsabilités : 
 

1. Place la qualité de l’alimentation au cœur de ses préoccupations lors de la 
formulation des orientations et de la prise de décisions. 

 
2. Appuie les démarches et les initiatives de la direction visant la promotion de saines 

habitudes de vie, dans les limites du budget disponible. 
 

3. Révise et met à jour la Politique Alimentaire du CPE. 
 

1.5 Le parent  
  
Tel qu’énoncé dans l’introduction de notre Politique Alimentaire, le parent est le premier 
éducateur de son enfant. Aussi sommes-nous convaincus que sa collaboration avec le 
personnel éducateur est essentielle quant à l’alimentation de son enfant. 
(Réf.: Programme éducatif des services de garde du Québec, p.21)  

 
Ses responsabilités : 
 

1. Prend connaissance des menus du CPE Les petits lutins de Roussin et, s’il y a 
lieu, informe les membres du personnel des besoins alimentaires spécifiques de 
son enfant. 

 
2. S’assure d’effectuer les suivis lorsque des changements surviennent en matière 

d’intolérances ou d’allergies alimentaires.  
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II. Cadre alimentaire du CPE 
 

2.1 Quantité et qualité des aliments  
 
Tel qu’affirmé en introduction, l’alimentation joue un rôle fondamental dans le 
développement global de l’enfant. Dans cet esprit le CPE Les petits lutins de Roussin 
souhaite promouvoir, auprès des enfants et de leurs familles, les répercussions de 
manger sainement sur une base quotidienne. Voilà qui justifie nos choix : 

o Les membres du personnel doivent offrir à l’enfant la quantité de nourriture 
nécessaire à l’atteinte de la satiété. Des portions supplémentaires sont servies à celui 
qui le demande. 
Car, l’enfant présent au CPE du matin au soir y consomme entre la moitié et les deux 
tiers de ses besoins nutritionnels journaliers. Cependant, comme chaque enfant est 
unique (Réf.: Programme éducatif des services de garde du Québec, p.17), son appétit varie 
beaucoup selon les stades de sa croissance et son niveau d’activités. 
C’est pourquoi nous croyons qu’il reste le mieux placé pour déterminer la quantité 
d’aliments dont il a besoin. Apprendre à reconnaître sa faim et sa satiété est un des 
objectifs primordiaux d’une saine alimentation. L’acquisition de cette compétence est 
valorisée et encouragée. 
 

o Il faut que tous les enfants aient accès à une grande variété d’aliments, apprêté de 
différentes façons afin qu’ils puissent les découvrir, développer leur curiosité et leurs 
goûts. 
 

o Il est très important de diversifier les formes d’apports en protéines. Un effort est mis 
sur l’intégration de recettes végétariennes. Le désir de diminuer la quantité de viande 
consommée va de pair avec la préoccupation de saine alimentation et le souci 
écologique. La viande, les légumineuses et le tofu (etc.) sont proposés tour à tour aux 
repas.  
 

o Les légumes sont présentés sous différents aspects de façon à stimuler et accroître 
leur consommation mais aussi à conserver le maximum de leur valeur nutritive : crus, 
blanchis, à la vapeur, etc. Ils sont inclus dans tous les repas principaux.   
 

o Des fruits frais sont offerts tous les jours. Des fruits en purée ou en morceaux, secs 
ou surgelés, peuvent également être intégrés dans des plats préparés au dîner ou à 
la collation.  

 
o Des aliments faits de céréales à grains entiers sont privilégiés au menu. 
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2.2 Fréquence et structure des menus 

Au CPE Les petits lutins de Roussin, le calendrier alimentaire comporte deux cycles, soit 
un cycle automne-hiver, d’octobre à avril, et un cycle printemps-été, de mai à septembre. 
Chaque menu affiché couvre entre quatre et six semaines. Selon la saison, il est souvent 
apprêté ou cuit différemment. Par exemple, un plat chaud l’hiver pourra être servi froid 
l’été afin de composer un panier de pique-nique : pâtes, ratatouille, riz aux légumes, etc. 
Cette fréquence diversifie les menus et permet à l’enfant de reconnaître certains mets, ou 
de se créer des repères dans le temps. 
 
Aux menus réguliers s’ajoutent des menus thématiques, harmonisés aux thèmes 
pédagogiques du CPE qui sont introduits en cours d’année : le temps des pommes, 
dégustation de citrouilles, repas de cabane à sucre, etc. 
 
Collations 
 
Puisque l’enfant a un petit estomac, il importe de combler ses besoins alimentaires par 
des collations saines, offertes au bon moment. Elles varient et complètent l’apport du 
repas du midi en éléments nutritifs. 
 
Une collation est servie au moins deux heures avant le repas. 
Au CPE, la collation tient compte de l’horaire des repas. Généralement, le nombre 
d’heures séparant la collation du matin et le repas du midi est moindre que celui séparant 
la collation de l’après-midi et le repas du soir. 
 
Horaire des activités d’alimentation 
 
Un horaire quotidien type est mis en place dans tous les groupes : il structure le 
déroulement de la journée de l’enfant. Il est néanmoins flexible, selon les besoins et 
intérêts des enfants. Généralement : 

 Le repas du midi est servi entre 11:15hres et 12:00hres.  
 Les collations sont servies entre 9:15hres et 9:35hres, et entre 15:00hres 

et 15:45hres. 
 

Alimentation en pouponnière 
 
Au CPE Les petits lutins de Roussin, notre pratique à la pouponnière consiste à introduire 
les aliments en collaboration avec les parents. Un formulaire d’introduction des aliments 
doit être complété par les parents avant la première journée de fréquentation de l’enfant. 
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2.3 Les breuvages 
 
La soif est un réflexe déclenché par le cerveau et indique que le corps manque 
d’hydratation pour fonctionner normalement. L’hydratation favorise une bonne circulation 
sanguine, assurant ainsi le transport des nutriments vers les cellules et l’élimination des 
toxines et des déchets présents dans le corps. C’est de cette façon qu’elle prévient la 
constipation chez le jeune enfant. 
 
Ces données nous amènent à établir les balises suivantes : 
 
Parce qu’une hydratation quotidienne suffisante et adéquate est essentielle pour tous, 
l’eau est le breuvage par excellence pour s’hydrater.  
 
Au CPE Les petits lutins de Roussin, l’eau est donc offerte régulièrement et à volonté à 
l’enfant tout au long de la journée, qu’il en fasse la demande ou pas. 
 
En effet, le personnel éducateur porte une attention particulière par temps chaud, ou lors 
de la pratique d’une activité physique soutenue, pour proposer de l’eau à l’enfant avant 
qu’il ne ressente la soif. L’eau prévient les risques importants de coups de chaleur chez 
les 0-5 ans, la température de leur corps augmentant beaucoup plus rapidement que celle 
des adultes quand ils sont déshydratés.  
 
Dès que le lait de vache a été intégré à l’alimentation du poupon, les formules à 3.25% et 
2% de matières grasses sont disponibles ainsi que différentes sources de lait végétaux; 
ce pour toute la durée de son séjour au CPE 
 
Exceptionnellement, les jus de fruits purs à 100% et les jus de légumes réduits en sodium 
peuvent être servis lors de repas à l’extérieur (sorties, pique-niques, etc.). 
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III. Allergies et intolérances alimentaires 
 

3.1 Définitions 
 
Allergie alimentaire  
Se manifeste par une réaction désagréable, voire dangereuse, qui se déclenche lorsque 
le système immunitaire a développé une hypersensibilité à une substance généralement 
inoffensive. Au contact de cette substance, le corps produit des anticorps qui entraînent 
la réaction allergique. 
 
Intolérance alimentaire  
Se manifeste au niveau du système gastro-intestinal. 
Elle peut aussi être identifiée par le biais d’une recommandation médicale préventive liée 
à une raison de santé. 
 
Enfant à risque 
Dont certains membres de la famille immédiate (mère, père, sœur, frère) présentent des 
allergies.  
 
 

3.2 Gestion générale 
 
Les allergies et intolérances alimentaires nécessitent que certaines règles et procédures 
soient mises en application et rigoureusement respectées. 
 
Avant tout, il est de la responsabilité du parent d’informer le service de garde si son enfant 
souffre d’allergie(s) ou d’intolérance(s). 
 
Au même titre que l’allergie, l’intolérance et la condition de l’enfant à risque requièrent un 
avis médical concernant les mesures de prévention. Cependant, les mêmes mesures de 
prévention s’appliquent.  
 
Ainsi au CPE Les petits lutins de Roussin, pour prévenir de manière optimale les risques 
associés, chacune des allergies et intolérances alimentaires est clairement identifiée au 
dossier de l’enfant ainsi que sur une fiche préparée à son nom. On y retrouve le nom de 
l’enfant et sa photo, le nom de l’aliment causant l’allergie ou l’intolérance ainsi que le 
traitement requis en cas de réaction.  
 
Ajoutons que les membres de l’équipe sont formés pour réagir en cas d’allergie sévère. 
En effet, il importe qu’ils reconnaissent les différents symptômes, identifient les allergènes 
et soient aptes à prendre les mesures qui s’imposent en cas de réaction allergique ou de 
choc anaphylactique.  

Si nécessaire, une rencontre est organisée entre la direction et le cuisinier du Centre 
Roussin (service traiteur) pour assurer la sécurité de tous. Chaque enfant souffrant 
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d’allergie(s) ou d’intolérance(s) reçoit un repas équilibré, répondant aux critères indiqués 
sur l’avis médical, et respectant la Politique alimentaire du CPE. 

Finalement, il est interdit de consommer des aliments provenant de l’extérieur au CPE à 
moins d’en avoir reçu l’autorisation préalable de la direction. 
 
 

3.3 Prévention 
 
La prévention des allergies et des intolérances alimentaires demeure le meilleur 
traitement. C’est pourquoi nous en faisons une priorité et une responsabilité partagée 
entre tous les acteurs qui œuvrent auprès des enfants. Au CPE Les petits lutins de 
Roussin, la prévention passe par une communication efficace entre ces acteurs et par la 
vigilance qu’ils exercent dans leur pratique quotidienne. 
 
Responsabilités du parent 
 
Lors de l’inscription ou de l’apparition d’une allergie ou d’une intolérance alimentaire, le 
parent doit : 
 
o Aviser le personnel et transmettre l’information sur l’allergie ou l’intolérance de 

l’enfant, incluant une preuve médicale confirmant l’allergie. 
 

o Fournir si nécessaire le médicament d’urgence (auto-injecteur d’épinéphrine), ainsi 
que la prescription relative à l’administration de ce médicament signée par un 
membre du Collège des médecins (les renseignements inscrits par le pharmacien sur 
l’étiquette du médicament font foi de l’autorisation du médecin). 
 

o Fournir, dans le cas de mesures préventives pour l’enfant à risque, la prescription 
préventive écrite et signée par un professionnel de la santé. 
 

o Transmettre au personnel tout changement concernant l’allergie ou l’intolérance. 
 

o Signer l’autorisation écrite afin de permettre au personnel du CPE d’administrer 
l’auto-injecteur en cas de besoin. 
 

Responsabilités de la direction  
 
La direction s’assure : 
 
o Que le dossier de l’enfant contienne toutes les informations et autorisations 

nécessaires; que les mises à jour y soient effectuées et reportées sur les fiches 
d’identification visibles dans les différents locaux. 
 

o Que les mises à jour soient communiquées au service traiteur et aux membres du 
personnel appelés à travailler auprès de l’enfant, y compris les remplaçantes. 
 

o Que tout le personnel, incluant les remplaçantes, acquiert par le biais de la formation 
continue et des associations spécialisées, les connaissances relatives aux allergies : 
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symptômes, contamination par les allergènes, utilisation de l’auto-injecteur 
d’épinéphrine. 
 

o Que les publications et les avis récents disponibles sur le sujet soient remis au 
personnel. 
 

Responsabilités du personnel éducateur 
 
o Veiller à ce que l’enfant présentant une ou des allergies ne soit pas en contact avec 

les matières allergènes. 
 
o Assurer une communication efficace et une bonne collaboration avec le service 

traiteur afin de prévenir tout risque d’erreur à l’égard des allergies et des intolérances 
alimentaires. 

 
o Expliquer l’allergie ou l’intolérance aux autres enfants du groupe dans le but de les 

sensibiliser, en prenant soin que l’enfant allergique ne soit pas exclu ou étiqueté. 
 
o Voir à ce que le lavage de la bouche et des mains après les repas soit respecté. 
 
o S’assurer que les vêtements souillés de nourriture soient remplacés. 
 
o Apprendre à tous les enfants à garder pour soi les ustensiles, la vaisselle et les 

aliments dans l’assiette. S’il y a échange ou partage, peu importe la présence ou non 
d’allergie(s) ou d’intolérance(s) parmi le groupe, les objets ou les aliments sont retirés 
et remplacés. 

 
o Bien nettoyer les tables et retirer toute trace d’aliments sur les chaises et sur le sol 

après les repas. 
 
o Manipuler avec attention les repas destinés à l’enfant présentant une allergie afin 

d’éviter toute contamination avec les autres aliments. 
 
o Vérifier s’il y a présence d’allergies ou d’intolérances avant d’utiliser des aliments pour 

le bricolage. 
 
o Démontrer une vigilance accrue lors des activités spéciales ou des sorties et se tenir 

prêt à intervenir rapidement au besoin. 
 
o Informer systématiquement toute personne qui la remplace ou l’assiste auprès du 

groupe (membre du personnel ou bénévole) de la présence d’un enfant ayant une 
allergie ou une intolérance. 

 

o Ranger tous les médicaments d’urgence (auto-injecteurs d’épinéphrine) dans un 
endroit rapidement accessible en tout temps. Les autres médicaments, comme les 
antihistaminiques (exemple : Benadryl), ne sont pas considérés comme des 
médicaments d’urgence et doivent être rangés sous clé. 

 

o Apporter les médicaments d’urgence lors des sorties. 
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Responsabilités du service traiteur 
 
o Offrir des repas sécuritaires à chaque enfant présentant des allergies ou des 

intolérances alimentaires. 
 
o Lors de la préparation des repas, adapter ses méthodes de travail pour exclure tout 

risque de contamination de la nourriture destinée à l’enfant pour qui certains aliments 
représentent un danger. 

 
o Utiliser des moyens efficaces pour isoler les repas destinés à l’enfant présentant des 

allergies ou des intolérances lors du transport des repas vers les locaux afin d’éviter 
toute possibilité de contamination avec les autres aliments. 

 
o Communiquer efficacement et collaborer avec le personnel éducateur de façon à 

prévenir tout risque d’exposition de l’enfant présentant une ou des allergies aux 
aliments allergènes. 

 
o S’assurer que ses connaissances en matière d’allergies et d’intolérances alimentaires 

soient à jour.  
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IV. Restrictions alimentaires 

 
4.1 Obligations légales 
 

Tout d’abord, il est nécessaire de préciser les obligations des CPE découlant de leur loi 
constitutive et des règlements d’application. En vertu de cette loi, le CPE a l’obligation 
d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants qu’il reçoit. Les articles 110 et 
111 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance se lisent comme suit : 
 
 

 
Article 110.  Le prestataire de services de garde doit, lorsqu’il fournit aux enfants des repas et des 
collations, s’assurer qu’ils sont conformes au Guide alimentaire canadien pour manger sainement 
(Santé Canada, Ottawa, 1997) ou toute autre édition ultérieure de ce guide pouvant être publiée par 
Santé Canada. 
 
Article 111.  Le prestataire de services de garde doit suivre les directives écrites du parent quant 
aux repas et collations à fournir à son enfant si celui-ci est astreint à une diète spéciale prescrite 
par un membre du Collège des médecins du Québec. 
 

 

4.2 Charte des droits et libertés de la personne 
 

Les CPE doivent également respecter la Charte des droits et libertés de la personne et 

donc éviter toute forme de discrimination. À ce sujet, l’article 10 de la Charte se lit comme 

suit : 

 

 

 

Article 10.  Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits 

et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, 

le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, 

la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition 

sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. 

 

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire 

ou de compromettre ce droit. 
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4.3 Orientations du CPE   
 

Le CPE Les petits lutins de Roussin reconnaît les caractéristiques culturelles et 

religieuses des familles qui fréquentent le service de garde. Aussi, le CPE convient que 

le parent a le droit d’assurer l’éducation de son enfant conformément à ses croyances 

culturelles et religieuses. Ce droit s’exerce dans le respect des droits et libertés de l’enfant. 

Par-dessus tout, l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en considération. 

 

Par conséquent, le CPE s’engage à cet égard à : 

 

o Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants dont il a la garde. 

 

o Fournir aux enfants des repas et des collations qui sont équilibrés et conformes au 

Guide alimentaire canadien. 

 

o Évaluer toutes les possibilités raisonnables afin de proposer un accommodement qui 

conviendra le mieux à chaque cas d’espèce. Cela sur demande écrite, adressée à la 

direction, de la part du parent souhaitant qu’un aliment figurant au menu ne soit pas 

servi à son enfant, en spécifiant le motif de la demande. 

 

Dans ce contexte et de façon générale, le CPE offre un autre plat à l’enfant ou remplace 

l’aliment qui pose problème. 

 

Le CPE accepte, après entente avec la direction, que le parent apporte un repas, un 

aliment ou un ingrédient pour remplacer l’aliment ou l’ingrédient problématique si le CPE 

ne peut pas trouver de substitut. Cela afin d’éliminer les dangers liés à la présence 

potentielle d’ingrédients allergènes qui pourraient se retrouver au CPE. S’il est impossible 

d’identifier avec certitude ces ingrédients, l’intégrité physique de l’enfant souffrant 

d’allergie(s) ou d’intolérance(s) alimentaires pourrait être compromise. 
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V. Approvisionnement. 

Hygiène et salubrité 

 
5.1 Provenance et sécurité des produits 

 
Au CPE Les petits lutins de Roussin, nous estimons que le choix des aliments et des 
fournisseurs doit prendre en considération les avantages économiques et écologiques qui 
leur sont liés. Cependant, l’aspect sécurité alimentaire doit toujours primer. À ce sujet, 
nous nous référons aux recommandations du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).   
Nous veillons à ce que les règles de base suivantes soient respectées par le service 
traiteur de manière à garantir l’utilisation de produits sécuritaires : 
 
o S’approvisionner chez des marchands autorisés qui peuvent certifier la provenance 

de l’aliment et qui sont en mesure d’informer leurs clients sur les conditions dans 
lesquelles il a été cultivé et conservé. 

 
o Privilégier, dans la mesure du possible, les produits régionaux et locaux. 
 
o Ne pas utiliser de lait cru ni de jus de fruits non pasteurisé. 
 
o N’accepter aucune conserve maison, ni aucun mets préparé à la maison ou de 

confection artisanale, sauf dans les contextes particuliers de restrictions alimentaires 
et d’allergies. 

 
o N’accepter aucun produit de la chasse ou de la pêche récréative. 
 
o Jeter ou retourner au marchand les aliments qui présentent une apparence douteuse 

ou un emballage endommagé. 
 
o S’inscrire sur la liste d’envoi d l’Agence canadienne d’inspection des aliments de 

façon à recevoir les rappels d’aliments et alertes à l’allergie. www.inspection.gc.ca 
 
o Lorsqu’un avis est émis concernant un aliment, vérifier sa présence dans l’inventaire 

et le retirer le cas échéant. 
 
  

http://www.inspection.gc.ca/
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5.2 Hygiène et salubrité 
 

Dans la vie de tous les jours, malgré des règles d’hygiène de base, l’enfant est exposé à 
plusieurs types de bactéries et de virus en raison de la proximité avec ses pairs et du 
partage des objets de jeux. Cette réalité contribue sans aucun doute à la consolidation et 
au renforcement de son système immunitaire. 
 
Toutefois, parce que ce système immunitaire est en plein développement, l’enfant de 0-5 
ans fait partie de la population dite vulnérable, sensible à certaines bactéries 
potentiellement dangereuses, dont quelques-unes sont associées à la salubrité 
alimentaire. Des moyens de prévention et des méthodes de travail adéquates sont prévus 
par le MAPAQ. Ils touchent les domaines suivants : 

 l’hygiène dans les aires de préparation 
 l’hygiène du personnel 
 la récupération des surplus 
 la préparation des aliments 
 la conservation et l’entreposage 

 
La direction du CPE Les petits lutins de Roussin veille à ce que le traiteur dont les services 
sont retenus respecte les mesures d’hygiène et de salubrité requises en conformité avec 
les besoins du CPE, ainsi que les normes et règlements en vigueur. 
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CONCLUSION 
 
 
La Politique Alimentaire du CPE Les petits lutins de Roussin est fondée sur les valeurs 
professionnelles que nous avons identifiées dans le Programme pédagogique du CPE 
(Réf.: pp. 7 à 11). Elle fournit le cadre nécessaire pour :  
 
o Que chacun des acteurs du CPE, enfants et adultes, devienne véritablement capable 

d’être présent et ouvert aux besoins et intérêts alimentaires de l’autre. 
   

o Assurer la bonne santé physiologique de l’enfant et par là, un sentiment de bien-être 
et une philosophie de vie positive. 
 

o Offrir un environnement qui permette à l’enfant de faire des choix autonomes, en lien 
avec la reconnaissance de ses besoins. 
 

o Mettre en action tous les acteurs adultes impliqué dans le développement de l’enfant, 
les rendre partenaires et favoriser la communication et l’entraide entre : direction, 
personnel éducateur, service traiteur, conseil d’administration et parents. 

 

Les membres du conseil d’administration du CPE Les petits lutins de Roussin, la direction, 
ainsi que des éducatrices ont contribué à la rédaction de cette Politique Alimentaire. Ils 
formulent trois souhaits concernant son utilisation et son évolution : 

Que la Politique Alimentaire serve vraiment de guide et de référence à tous les parents et 
les intervenants du CPE. 

Qu’elle favorise le mieux-être et la santé des enfants qui fréquentent le CPE. 

Qu’elle soit révisée tous les trois ans. 
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