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1. Rôles et responsabilités à l’égard de l’alimentation 
 

1.1 Le parent  
 

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. 
 

Tel qu’énoncé dans l’introduction de notre Politique Alimentaire, le parent est le premier 

éducateur de son enfant. Aussi nous sommes convaincus que sa collaboration avec le personnel 

éducateur est essentielle quant à l’alimentation de son enfant.  

Ses responsabilités :   

1. Prend connaissance des menus du CPE La Petite-Patrie 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.  

 

 

Comité de la révision de la politique alimentaire: 

 

Membre équipe éducative : 

Sonia Carlini De Leon-Reyes, Maïka Gagné Marcelle Morel 

Membre équipe alimentaire : 

Pascale Savage-Blanchard   

Parent membre du conseil d’administration :  

Catherine Bouchard Pilote 

Membres de la direction : 

  Maxime Côté, Catherine Gallien 



 

 

1.2 L’équipe éducative  
 

Le personnel éducateur joue un rôle déterminant en ce qui concerne l’alimentation.  

→ Assure la vue d’ensemble complète lors des périodes liées à l’alimentation.   
 

→ Agit comme un 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.   
 

→ Prend connaissance du menu au quotidien afin d’être en mesure de présenter ce qui sera 
offert et enrichir la découverte: 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. 
Éveille la curiosité de l’enfant et stimule son goût et ses sens (vue, odorat, toucher, ouïe) 
par l’enrichissement du vocabulaire. 
 

Ses responsabilités :  

1. 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 La Petite Patrie insiste pour que la nourriture 
employée soit consommée ensuite si possible.   
 

2. Distingue 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.  
 

3. Favorise une ambiance agréable, à la clarté, autour de la table et lors de toutes les 
activités pendant lesquelles des aliments sont consommés. Une pièce bien éclairée au 
moment des repas permet aux enfants de ‘’bien voir les aliments présentés (les 
couleurs, les textures...etc.). 
 

4. Adopte une attitude positive face à l’alimentation et démontre son ouverture à la 
diversité alimentaire.   

 



5. 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.   

 

6. Le personnel éducateur aide également l’enfant à reconnaître sa faim ou sa satiété. 

L’enfant est responsable de la quantité d’aliments qu’il consomme. Le personnel invite 

l’enfant à goûter, mais il ne force jamais un enfant à consommer un aliment. 

 

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

alimentaires de l’enfant.  

  

8.  L’eau est le breuvage de prédilection que nous offrons à l’enfant. L’équipe s’assure que 

celle-ci est accessible et disponible tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.  

 

9. 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. 

   

 

1.3 L’équipe alimentaire 
 

Le rôle l’équipe alimentaire est central de l’offre alimentaire du CPE. Elle exerce de nombreuses 

tâches qui passent par l’élaboration des menus, le choix des fournisseurs ainsi que des aliments 

et elle s’assure de la préparation des repas et des collations au quotidien.   

Ses responsabilités :  

1. Appliquer sans faillir les règles d’hygiène, de salubrité, de conservation et d’entreposage 

des aliments.   

2. Prépare les repas et les collations selon les menus élaborés en fonction du Guide 

alimentaire canadien ainsi que de la présente politique du CPE.  

3. Aviser la direction et les parents quand on doit effectuer un changement au menu 

préétabli.  

4. Offre de la nourriture adéquate selon les modalités entendues pour chaque enfant 

présentant des allergies ou des intolérances alimentaires.   

5. Présente les aliments de façon à éveiller et maintenir l’intérêt de l’enfant. Par exemple : 

des repas colorées, appétissants où l’enfant discrimine et reconnaît ce qu’il mange.  

6. Affiche le menu prévu. Vérifie que les aliments servis soient préparés et distribués selon 

les règles sanitaires imposées, et qu’ils correspondent au menu.  

7. Évalue, sélectionne et entretien des liens avec les fournisseurs.  

8. Soutenir l’équipe éducative dans l’intégration de l’aspect alimentaire dans leur pratique 

éducative. Par exemple en proposant de l’information complémentaire sur les aliments, 

en répondant aux questions ou en participant à des activités destinées aux enfants.  

 



 

Le rôle la direction du CPE 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.   

2. Veille à l’embauche et à l’évaluation de l’équipe alimentaire et s’assure du respect de la 

loi sur les services de garde à l’enfance et 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.   

3. La direction collabore avec l’équipe alimentaire et une nutritionniste qualifiée en petite 

enfance, au besoin, pour la préparation des menus. Ceux-ci doivent rencontrer les 

exigences qualitatives et quantitatives relatives à l’alimentation en CPE.   

4. Communique au personnel et l’équipe alimentaire, 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.   

5. 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.  

6. Transmet à qui de droit 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.   

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

Alimentaire.   

 

1.4 La direction  
 

Le rôle la direction du CPE 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.   



2. Veille à l’embauche et à l’évaluation de l’équipe alimentaire et s’assure du respect de la 

loi sur les services de garde à l’enfance et 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.   

3. La direction collabore avec l’équipe alimentaire et une nutritionniste qualifiée en petite 

enfance, au besoin, pour la préparation des menus. Ceux-ci doivent rencontrer les 

exigences qualitatives et quantitatives relatives à l’alimentation en CPE.   

4. Communique au personnel et l’équipe alimentaire, 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.   

5. 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.  

6. Transmet à qui de droit 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.   

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

Alimentaire.   

 

1.5 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 à l’image du CPE. Également, il lui revient de planifier et d’assurer 

la pérennité de la Politique Alimentaire du CPE La Petite-Patrie.  

Ses responsabilités :   

1. Considère la qualité de l’alimentation lors de la formulation des orientations et de la 

prise de décisions.   

2. Appuie les démarches et les initiatives 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.   

 

Le personnel éducateur joue un rôle déterminant en ce qui concerne l’alimentation.  

→ Assure la vue d’ensemble complète lors des périodes liées à l’alimentation.   
 

→ Agit comme un 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.   
 

→ Prend connaissance du menu au quotidien afin d’être en mesure de présenter ce qui sera 
offert et enrichir la découverte: 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. 
Éveille la curiosité de l’enfant et stimule son goût et ses sens (vue, odorat, toucher, ouïe) 
par l’enrichissement du vocabulaire. 
 

Ses responsabilités :  

10. 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 La Petite Patrie insiste pour que la nourriture 
employée soit consommée ensuite si possible.   
 

11. Distingue 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.  
 

12. Favorise une ambiance agréable, à la clarté, autour de la table et lors de toutes les 
activités pendant lesquelles des aliments sont consommés. Une pièce bien éclairée au 
moment des repas permet aux enfants de ‘’bien voir les aliments présentés (les 
couleurs, les textures...etc.). 
 

13. Adopte une attitude positive face à l’alimentation et démontre son ouverture à la 
diversité alimentaire.   

 

14. 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.   

 

15. Le personnel éducateur aide également l’enfant à reconnaître sa faim ou sa satiété. 

L’enfant est responsable de la quantité d’aliments qu’il consomme. Le personnel invite 

l’enfant à goûter, mais il ne force jamais un enfant à consommer un aliment. 

 

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

alimentaires de l’enfant.  

  

17.  L’eau est le breuvage de prédilection que nous offrons à l’enfant. L’équipe s’assure que 

celle-ci est accessible et disponible tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.  

 



18. 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. 

   

19. 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. 

 

 

 2. Cadre alimentaire du CPE 

 

2.1 Choix, quantité et qualité des aliments 
 

L’équipe du CPE La Petite-Patrie considère l’alimentation comme un levier d’éducation 

extraordinaire pour le développement global de l’enfant. Proposer une grande variété d’aliments 

à haute valeur nutritive pour stimuler la santé, développer les goûts et aiguiser la curiosité des 

enfants et enrichir les connaissances font partie intégrante de notre approche pédagogique. 

 En adéquation avec le guide alimentaire canadien, au quotidien l’équipe du CPE offre aux enfants 

des aliments à haute valeur nutritive. De plus, pour arrimer le volet alimentaire à notre politique 

de développement durable, nous offrons un menu végétalisé en variant les différentes formes 

d’apports en protéines telles que, par exemple, les légumineuses, le seitan ou le tofu. Pour 

maximiser la consommation de fruits et de légumes, ceux-ci sont présentés sous différentes 

formes : frais, surgelés, crus, blanchis, à la vapeur. Ils sont inclus en grande quantité dans les 

collations et les repas principaux. L’apport en aliments locaux est privilégié.  

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, 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. 

 

Il faut que tous les enfants aient accès à une grande variété d’aliments, apprêtés de différentes 

façons afin qu’ils puissent les découvrir, développer leur curiosité et leurs goûts. 

 

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.  

 

Des aliments faits de céréales à grains entiers sont privilégiés au menu. 

 



En ce qui concerne le sucre, en considérant les recommandations actuelles de l’Académie 
Américaine de Pédiatrie, qui sont de limiter la consommation de sucre libre à 25g chez les enfants 
de plus de 2 ans et à l’éviter complètement chez les enfants de moins de 2 ans, le CPE prend les 
moyens pour utiliser un minimum de sucre libre dans l’élaboration des repas. 

Fier participant au programme les institutions mangent locaux, le CPE tente maximise la 

proportion d’aliments locaux et elle se chiffre est à 58 (avril 2022).   

 

 

 

2.2 Les breuvages 

L’eau 

Pour assurer une hydratation quotidienne suffisante et adéquate, l’eau est le breuvage par 

excellence qui est offerte régulièrement et à volonté à l’enfant tout au long de la journée, qu’il 

en fasse la demande ou pas. Une attention particulière est portée par temps chaud ou lorsque 

l’enfant est très actif. Elle accompagne aussi les collations et le repas. Un pichet d’eau fraîche 

est présenté aux enfants lors du repas afin de leur permettre de se servir la quantité souhaitée. 

Le lait 

Dès que le lait de vache a été intégré à l’alimentation du poupon, la formule à 3.25%  

de matières grasses est disponible ainsi que différentes sources de lait végétaux; et 

ce pour toute la durée de son séjour au CPE 

 

Les autres breuvages 

Exceptionnellement, les jus de fruits purs à 100% ainsi que les jus de légumes réduits en sodium 

peuvent être servis en collation ou lors de fêtes annuelles et des autres événements 

 

 

3. Allergies, intolérances et restrictions alimentaires 
 

3.1 Allergies et intolérances  
Il est de la responsabilité du parent d’informer le CPE que son enfant souffre d’une allergie alimentaire 

ou d’une intolérance. Voici les différences entre chacune : 

Allergies  
Une allergie alimentaire se manifeste par une réaction allergique qui se déclenche lorsque le système 

immunitaire développe une hypersensibilité à une substance généralement inoffensive. C’est le corps 

qui produit alors des anticorps qui entraînent une réaction désagréable, voire dangereuse. 



Intolérances 

Une intolérance alimentaire se manifeste au niveau du système gastro-intestinal ou selon une 

recommandation médicale préventive liée à une raison de santé.  

  

Les enfants et le personnel souffrant d’allergie et/ou d’intolérance, tel que définit précédemment, 

reçoivent un repas répondant aux critères indiqués par le corps médical. Ce repas est équilibré et 

respecte la présente politique alimentaire.  

Pour prévenir de manière optimale les risques de réaction, la direction applique avec rigueur la 

procédure que vous trouverez en annexe.  

3.2 Restrictions alimentaires 

Obligations légales 

Tout d’abord, il est nécessaire de préciser que le CPE est gouverné en vertu Règlement sur les services 

de gardes éducatifs à l’enfance ainsi que La charte des droits et libertés de la personne  

Par conséquent, le centre s’engage à 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 offrira un autre plat à l’enfant ou remplacera l’aliment 

qui pose problème.  

Le CPE n’accepte pas que le parent apporte un repas, un aliment ou un ingrédient pour remplacer 

l’aliment ou l’ingrédient problématique. Cela, afin d’éliminer les dangers liés à la présence potentielle 

d’ingrédients allergènes qui pourraient se retrouver au CPE. Comme il est impossible d’identifier avec 

certitude ces ingrédients, l’intégrité physique des enfants souffrant d’allergies ou d’intolérances 

alimentaires pourrait être compromise.  

  

A la lumière de ce qui précède, lorsqu’un parent fait une demande d’accommodement, le CPE, s’il 

l’accepte, prendra des moyens raisonnables pour se conformer à la demande. Toutefois, le CPE pourra 

fournir à l’enfant le repas régulier servi aux autres enfants dans les situations suivantes:  

1. Lorsque le menu prévu ne permet pas de se conformer à la demande tout en offrant à 

l’enfant un repas suffisant, équilibré et conforme aux dispositions du Guide alimentaire 

canadien; 

2.  Lorsqu’une situation imprévue survient nécessitant un changement dans le menu 

quotidien ou qu’une contrainte excessive empêche le respect de la demande. 

 

 



4. LES PRÉCAUTIONS OBSERVÉES AU CPE AFIN DE 

MINIMISER LES RISQUES D’ÉTOUFFEMENT 
 

La prévention est l’approche la plus efficace pour contrer les risques d’étouffement. Voici les 

moyens mis en place afin de prévenir les étouffements.  

 

En cuisine, l’équipe alimentaire: 

 S’assure de servir aux groupes des aliments qui ont été préparés de façon sécuritaire 

 Suit la formation en hygiène et salubrité alimentaires du MAPAQ et la renouvèle tous les 

trois ans. 

 

Dans les locaux, notre équipe éducative 

 Suit la formation secourisme adapté à la petite enfance comprenant un volet sur la 

gestion de réactions allergiques, est renouvelée tous les trois ans; 

 Assure la supervision des enfants lors des moments de repas/ collation; 

 Veille à suivre l’ordre d’introduction des aliments et des textures. 

 Adapte la présentation des aliments au besoin et niveau de développement des enfants.   

  

5. LA GESTION DES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
 

5.1 Les anniversaires 
 

Les anniversaires de naissance sont des moments importants dans la vie des enfants que le CPE tient à 

souligner, mais bien que l’alimentation soit souvent au cœur de ces célébrations, le CPE a fait le 

choix de valoriser davantage l’ambiance créée autour de cet événement plutôt que les aliments 

qui y sont servis. 

Pour des raisons de sécurité liées aux allergies alimentaires et d’équité entre les enfants, aucune 

sucrerie offerte par les parents ne sera acceptée. Toutefois, s’ils le désirent ils peuvent se joindre au 

groupe pour le repas. 

 

 5.2 Sorties extérieures et pique-niques Zéro déchet! 
 

Au CPE La Petite-Patrie nous considérons que les sorties extérieures sont des occasions propices pour 

mettre en place nos valeurs écoresponsables. Lors de nos pique-niques, l’utilisation de produits jetables 

est proscrite. Nous utilisons des contenants de plastiques réutilisables, troquons les boites à boire pour 

de l’eau en fontaine et les serviettes de papiers pour des lingettes lavables. De plus, nous transportons 

avec nous, nos sacs de compostage afin de rapporter au CPE les restes alimentaires.  



Ces pique-niques ne sont pas pour autant réduits en qualité nutritive. La même rigueur imposée par la 

politique alimentaire sera observée pour planifier le menu. Des aliments sains et faisant partie du guide 

alimentaire canadien seront servis aux enfants. Pour faciliter le transport du repas et la prise de celui-

ci, un repas froid sera servi, composé généralement de mets se mangeant sans vaisselles et ustensiles 

afin d’éviter les déchets au maximum. Des accompagnements tels que crudités, fruits frais, muffins 

maison seront servis en complément.  

 Lors des sorties, un repas spécial sera préparé pour les enfants allergiques/intolérants. Ce repas sera 

conservé dans un sac hermétique séparé et bien identifié. 

 

6. Approvisionnement et sécurité alimentaire  

  
6.1. Provenance des produits et approvisionnement responsable  

Le CPE privilégie un approvisionnement en circuit court par la sélection de produits locaux et 

régionaux. L’approvisionnement responsable est la pierre angulaire de notre engagement 

envers la préservation environnement.  

 Dans le souci d’offrir à notre jeune clientèle des aliments nutritifs et de bonnes qualités, nous 

travaillons avec la disponibilité des produits. Cette flexibilité nous permet d’être à l’affût de 

l’offre des produits, de nouveaux produits et de proposer un menu dynamique.  

  

Exemple d’actions que nous mettons en place :  

→ Nous priorisons l’achat d’aliments en gros plutôt qu’en portions individuelles (ex : 

yogourt);  

 

→ Nous priorisons les fournisseurs de notre quartier; 

 

→ Nous réduisons l’emballage et le suremballage en achetant le plus souvent en vrac et à 

l’unité;  

 

→ Lorsque nécessaire, nous achetons des produits dont les emballages sont recyclables ou 

biodégradables;  

 

→ Nous achetons des produits frais dont la production, le transport et la conservation 

requièrent moins d’énergie que les produits congelés.  

  

 

 



6.2. La sécurité alimentaire et l’étiquetage  

Certains aliments potentiellement dangereux, tels que les fromages au lait cru, le lait cru, les jus 

non pasteurisés, les œufs crus, viandes, volailles et poissons crus ou mal cuits, les germes crus 

ou mal cuits, ne font pas parties des aliments servis aux enfants, tant lors des collations et repas 

que lors d’activités éducatives. Pour la même raison, aucun aliment provenant de la maison, 

qu’il soit cuisiné ou acheté n’est partagé ou servi aux autres enfants du CPE. L’équipe 

alimentaire s’assure de la nature et de la provenance des aliments auprès des fournisseurs.  

 

De plus, lors de la réception de tous les produits préemballés, il est important de conserver 

l’étiquette ou d’inscrire sur les produits les informations nécessaires afin de le reconnaitre 

rapidement et efficacement. Aussi, les aliments qui présentent une apparence douteuse ou un 

emballage endommagé sont déposés au compost ou retournés au marchand. Le CPE est 

également inscrit sur la liste d’envoi de l’Agence canadienne d’inspection des aliments afin de 

recevoir les rappels d’aliments et alertes à l’allergie. Lorsqu’un avis est émis concernant un 

aliment, la direction transmet l’information à la responsable de l’alimentation qui vérifie sa 

présence dans l’inventaire et le retire le cas échéant. 

  

Hygiène et salubrité en cuisine  

Des moyens de prévention et des méthodes de travail adéquates sont prévus par le MAPAQ 

pour assurer la salubrité des aliments que nous offrons aux enfants. En effet, la direction 

générale s’assure que l’équipe alimentaire a suivi et réussi la formation en Hygiène et salubrité 

des aliments (manipulation des aliments) requise par le MAPAQ tous les quatre ans.  

   

Le lavage des mains  

Le personnel qui entre en contact avec les aliments ou avec le matériel et l’équipement qui sont eux-

mêmes en contact avec les aliments doivent, avant de commencer le travail et chaque fois qu’il y a un 

risque de contamination pour les produits, se laver les mains et les avant-bras.  

  

Tenue vestimentaire  

La tenue vestimentaire du responsable à l’alimentation doit être impeccable. Cela signifie que ses 

vêtements sont propres et utilisés exclusivement pour le travail. Nous exigeons qu’il porte un bonnet 

ou une résille qui recouvre entièrement les cheveux et, le cas échéant, un couvre-barbe.  

Les bijoux, montres, bracelets, bagues, boucles d’oreilles, colliers etc, doivent être retirés avant de 

commencer le travail. Les ongles sont maintenus courts, propres et sans vernis.  



 

La conservation et l’entreposage 
 

La conservation et l’entreposage des aliments sont essentiels pour s’assurer de leur fraîcheur et de 

leur comestibilité. À ce sujet, l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le Partenariat canadien 

pour la salubrité des aliments et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec dictent des règles très claires.  

Que ce soit au réfrigérateur, au congélateur ou sur une tablette à la température de la pièce, tous les 

aliments sont entreposés de manière à ce que la rotation d’utilisation soit assurée : l’aliment le plus 

récent est placé au fond. 

  

  

7.GÉRER DE FAÇON OPTIMALE ET SÉCURITAIRE LES RESSOURCES 

ALIMENTAIRES ET LES PORTIONS EXCÉDENTAIRES  

 

7.1 Gestion optimale des ressources alimentaires  
 

Le CPE s’assure que les ressources alimentaires sont utilisées avec efficience. C’est en grande partie 

au responsable de l’alimentation qu’incombe la responsabilité, en collaboration avec la direction, de 

veiller à l’optimisation des ressources alimentaires.  

 

7.2 Accès à la cuisine et aux stocks de nourriture  
 

Pour assurer une exploitation sécuritaire des ressources alimentaires, il faut réduire au minimum les 

intervenants ayant accès à ces dernières. D’ailleurs, les normes élémentaires d’hygiène et de 

salubrité appellent la même recommandation. L’accès à la cuisine est donc réservé exclusivement au 

responsable de l’alimentation et aux préposées pendant les heures normales d’opération du service 

alimentaire (7h00 à 14h00). En dehors de ces heures, l’accès à la cuisine est permis aux membres du 

personnel pour l’exécution de certaines tâches spécifiques déterminées par la direction. L’accès à la 

cuisine est interdit en tout temps aux enfants, parents et autres personnes qui ne sont pas 

employées par le CPE.  

De façon normale et de manière à respecter les objectifs précédemment définis, les ressources 

alimentaires seront stockées dans des endroits propres, aérés et comportant le degré de 

température requis. En l’absence du responsable de l’alimentation, ces endroits seront verrouillés. 

Le responsable de l’alimentation et la direction auront accès en tout temps aux lieux d’entreposage 

et devront fournir la quantité de nourriture nécessaire au respect de cette politique. Les membres 

du personnel auront accès en tout temps à certains types de produits et pourront obtenir un accès 

temporaire et limité aux entrepôts sur autorisation de la direction. Aucun aliment ne doit être 

entreposé ailleurs qu’à la cuisine sans l’autorisation de la direction.  



 

7.3 Détournement de nourriture  
 

Le CPE ne tolèrera aucune forme de détournement de produits alimentaires (transformés ou 

non) que ce soit par un membre du personnel, un parent ou toute autre personne ayant affaire 

avec le centre. Par détournement de nourriture nous entendons : tout individu qui, sans en 

avoir l’autorisation de la direction, consomme ou transporte à l’extérieur du CPE de la 

nourriture appartenant au CPE. Le CPE prendra les mesures appropriées en cas de 

détournement. 

 

7.4 Gestion efficace des portions excédentaires  
 

Au CPE, les enfants et les membres du personnel qui sont présents lors du service de la nourriture 

(collation du matin, repas du midi et collation de l’après-midi) ont le droit de s’alimenter 

raisonnablement jusqu’à satiété. Ce droit constitue un avantage imposable aux fins des lois fiscales 

pour le personnel. Une fois les enfants et les membres du personnel rassasiés, les éducatrices 

doivent récupérer toute nourriture inutilisée et la remettre à l’équipe alimentaire sans délai. Aucune 

nourriture excédentaire ne doit être entreposée ailleurs qu’à la cuisine sans l’autorisation de la 

direction.  

Pour sa part, l’équipe alimentaire doit récupérer une quantité maximale de ces surplus (en 

respectant les consignes de la section conservation et entreposage), comme par exemple un fruit 

non consommé et s’assurer de composter ce qui peut l’être.  

  

  

 


