
COMPTE RENDU COMMISSION ALIMENTATION
 du 21 novembre 2008

Etaient présents à la réunion :
− Mme DELANOUS Principale adjointe
− Mme BOTTA Gestionnaire
− M. VOISIN Ouvrier d'entretien
− Mlle LEPOITTEVIN Elève
− Mme LOUISE Infirmière
− Mme GUÉNON Professeur SVT
− Mme FROGER-ROBERT Parent d'élève
− Léa LECARPENTIER élève

Ordre du jour :
− Mettre en place les actions santé alimentation 2008/2009.

Bilan : Depuis 2003, plusieurs actions santé sur l'équilibre  alimentaire sont effectuées dans 
le collège. Cette année, nous allons continuer les différents actions :

 petit-déjeuner
 set de table
 réflexion sur l'activité physique

1 – Opération petit-déjeuner  proposée aux élèves de 6ème le 3 décembre 2008. Mme 
LOUISE passe dans toutes les classes de 6ème pour expliquer l'importance du petit-
déjeuner et comment équilibrer un petit déjeuner.

2 – Opération sets de table :
Depuis 2 ans, l'opératon set de table se fait un midi au collège et on s'aperçoit que 

les élèves prennent tous les aliments sur leur plateau mais ne mangent pas ce qu'ils ont 
pris (notamment les fruits et légumes sont jetés).  La consommation de fruits et légumes 
est la même qu'il y a 5 ans. Mme LOUISE propose donc que ce travail là soit effectué sur 
les repas faits à la maison car effectivment les élèves ne vont certainement pas se permettre 
de jeter des aliments à la poubelle chez eux. De plus, Mme FROGER-ROBERT confirme 
que le set de table va permettre aux familles d'en parler ensemble et ce sera un support 
pour la maison. Mme LOUISE va passer courant du second trimestre dans les classes de 
6ème et 5ème. Ce travail va se faire en heure d'ATP ou de permanence avec les élèves de 
6ème et 5ème.
3 – Mme LOUISE explique qu'il faudrait parler du bénéfice de l'activité physique sur la 
santé mais, l'an dernier l'opération « venir à l'école à pied ou à vélo » a pu se faire lors de 
la semaine du forum nutrition. Cette semaine a été appréciée par les élèves, les parents et 
les personnels du collège. Les mauvaises habitudes sont revenues assez vite et il y a 



toujours autant d'élèves à venir en voiture au collège depuis.
Mme FROGER-ROBERT pense que le parking près du collège est trop petit et est vite 
saturé, donc les parents se garent un peu n'importe où devant le collège . Mme LOUISE 
propose que le travail fait avec le set de table à la maison peut être complété par une 
réflexion sur les activités physiques.

« Que manges-tu ? Et qu'as-tu fait comme activité physique ? » Travail à faire sur 2-
3 jours à la maison.

4 – Prochaine réunion :
Courant février 2009 avant de faire le travail avec les sets de table et l'activité 

physique.
Lundi 2 février 2009 à 14 h 30

Ce courrier tient également lieu de convocation.

L'Infirmière,
I. LOUISE.


