
 

 

 

 

 

Politique Alimentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

2 
Politique alimentaire CPE La Voûte enchantée 2017 

TABLE DES MATIÈRES 

Introduction 
 
1. Rôles et responsabilités à l’égard de l’alimentation 
1.1 Le personnel éducateur 
1.2 Responsabilités du personnel éducateur 

 
2. Procédures sur l’alimentation au CPE (Quantité et qualité nutritive) 
2.1 Nombre et taille des portions selon le Guide alimentaire canadien 
2.2 L’enfant est unique 
2.3 maximiser la consommation de légumes et de fruits 
2.4 Offrir des produits céréaliers riches en fibres 
2.5 Offrir des lipides de qualité 
2.6 Limiter la consommation de sel et de sucre raffiné 
2.7 Quelques aliments exclus 
2.8 Les risques d’étouffement 

 

3. Élaboration des menus 
3.1 La fraicheur et l’approvisionnement  
3.2 La fabrication des mets maison 
3.3 La variété alimentaire  
3.4 Les restrictions ethniques et religieuses 
3.5 Les anniversaires, fêtes et événements spéciaux 
3.6 L’information envers le personnel éducatif, les parents et enfants 

 
4. Alimentation en pouponnière 
4.1 L’intégration des aliments en pouponnière 
 
5. Allergies et intolérances alimentaires 
5.1 Comment les prévenir 
 
6. Hygiène et salubrité 
6.1 Hygiène du personnel et des aires de préparation 

 
7. Conservation et Entreposage des aliments 
7.1 Réfrigérateurs et congélateurs 
 
8. Autres  mesures mises en œuvre par le CPE  



 
 
 
 

3 
Politique alimentaire CPE La Voûte enchantée 2017 

8.1 La formation continue du personnel de cuisine 
8.2 La qualité et la constance du service alimentaire offert 
8.3 Le bien-être et la sécurité de tous 

  



 
 
 
 

4 
Politique alimentaire CPE La Voûte enchantée 2017 

 

Introduction 

 

Établi depuis plus de 37 ans en milieu de travail pour les enfants des employés de la Banque 
Nationale, le CPE regroupe 3 installations accueillant 175 enfants et plus de 35 membres du 
personnel par jour. L’élaboration d’une politique alimentaire vient du désir d’informer la 
clientèle et le personnel du fonctionnement du service alimentaire. Elle souligne les 
pratiques et les valeurs appliquées depuis nombre d’années et qui ont fait leurs preuves au 
sein de notre établissement.   

Le CPE privilégie l’équilibre entre les repas à base de viande, de poissons et les repas 
végétariens. La consommation de fruits et de légumes frais ou congelés en toutes saisons. La 
consommation de collations et desserts préparés au CPE, visant à réduire les additifs et 
colorants alimentaires ainsi que l’abondance de sucre et de gras souvent présents dans les 
aliments prêts à servir.  

Nous considérons l’heure du repas comme un moment riche en apprentissages, c’est pourquoi 
les éducatrices accompagnent les enfants lors du dîner et des collations. 

Nous considérons également que tous les éléments composants le repas sont essentiels au 
développement de l’enfant.  Nos menus sont établis sur 4 semaines, ils sont toujours 
composés d’aliments sains et variés. Il y a une collation le matin vers 9h00, le dîner vers 
11h15 et la collation l’après-midi vers 15h00. 
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1-Rôles et responsabilités à l’égard de l’alimentation 
 

Cette politique s’adresse à toutes les personnes à l’emploi du CPE La Voûte 
Enchantée, afin d’assurer la qualité des services offerts aux enfants. 

 
1.1  Le personnel éducateur 
 

 
‘’Le succès d’une politique repose essentiellement sur l’implication du personnel’’. 

 
Rôle du personnel éducateur : 

∗ Il est responsable de la santé et la sécurité de l’enfant qui lui est confié. 
∗ Il constitue le premier intervenant en lien direct avec l’enfant et le parent. 
∗ Il favorise l’apprentissage de saines habitudes alimentaires. 
∗ Il favorise la découverte des bons aliments. 
∗ Il contribue à ce qu’une saine alimentation soit une expérience enrichissante et 

positive au quotidien. 

 

 

1.2 Responsabilités du personnel éducateur 

 

  

 
L’importance d’une politique alimentaire uniforme et universelle est de promouvoir 
l’action pédagogique et les attitudes positives qui favorisent l’apprentissage de 
saines habitudes alimentaires. 
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1.2 Responsabilités du personnel éducateur 

• Éduquer les enfants à l’égard des aliments sains, s’ouvrir à de nouveaux horizons.  
• Éveiller la curiosité des enfants face aux nouveaux aliments. 
• Susciter de l’ouverture en rendant amusant et intéressant l’information sur les 

valeurs nutritives et sur l’importance d’une saine alimentation. (Par exemple; créer 
des chansons, des histoires, des causeries, des personnages comme M. Papilles pour 
expliquer les bienfaits d’une bonne santé). 

• Prendre soin d’inclure à sa programmation des activités touchant à la saine 
alimentation; animer l’heure du repas (pailles, napperons, centres de tables, etc.…) 

• Avoir une communication efficace avec le parent et une collaboration étroite sur les 
expériences vécues par l’enfant concernant son alimentation pendant la journée. 

• Favoriser un environnement adéquat et agréable autour d’une table. 
• Établir une routine préparant l’heure du repas (comptines, lavage des mains, 

tabliers…). De même à la fin du repas. 
• Adopter un style démocratique qui permet à l’enfant de faire ses propres choix. 
• Encourager l’enfant à goûter à tous les aliments et s’il demande une portion 

supplémentaire; suivre les procédures de la section 2.2 sur l’enfant qui a toujours 
faim. 

• Encourager, stimuler sans forcer l’enfant, renforcer le comportement positif. 
• En aucun cas, les aliments ne seront servis en guise de récompense, comme punition 

ou comme poids de négociation.  Le dessert complète le repas, donc il est toujours 
offert à l’enfant. 

• Enrichir les discussions et les activités en participant à des formations sur 
l’alimentation et en intégrant ses apprentissages à ses pratiques (Gazelle et Potiron, 
Pat le mille-pattes etc.) 

• Assurer la sécurité alimentaire, en ce qui concerne les allergies et les intolérances 
alimentaires (voir politique sur les allergies alimentaires). 

• Respecter les ententes du CPE avec les parents sur les accommodements et les 
restrictions alimentaires. 

• Respecter les règles d’hygiènes et de salubrité lors de la manipulation des aliments. 
• Les repas sont souvent pris dans les locaux afin d’offrir un environnement stable, 

propice et calme avec une ambiance agréable.  Ne pas bousculer l’heure de repas. 



 
 
 
 

7 
Politique alimentaire CPE La Voûte enchantée 2017 

 

 

2-Procédures sur l’alimentation au CPE (Quantité et qualité 
nutritive)   

2.1 Nombre et taille des portions : Selon le Guide alimentaire canadien 
 

Les deux collations et le repas du midi fournissent, chaque jour, au moins la moitié 
des portions recommandées pour chacun des groupes alimentaires, soit : 
 
 

 
 

 
 

• Note : Si l’enfant prend des repas supplémentaires au CPE (déjeuner ou souper) ces 
valeurs augmentent.  Les groupes des Fruits et Légumes et Produits céréaliers 
représentent les quantités les plus importantes, d’où la nécessité d’en inclure 
suffisamment au cours de la journée afin d’assurer de combler les besoins 
nutritionnels des enfants. 

• La taille des portions est conforme aux recommandations du Guide alimentaire 
Canadien.  Cependant, puisque l’appétit des enfants varie beaucoup, une seconde 
portion sera servie à l’enfant qui le demande  

 

2.2 L’enfant est unique 

D’autres règles ont été établies à La Voûte pour mieux répondre aux besoins de chaque 
enfant. 

∗ Il est important de commencer par de petites portions, se référer au guide 
alimentaire, nombre et taille des portions. 

 
 2 à 2 ½ portions du groupe Légumes et fruits; 
 1 ½ à 2 portions du groupe Produits céréaliers 

           dont la moitié sous forme de grains entiers; 
 1 portion du groupe Lait et substituts; 
 ½ portion du groupe viandes et substituts. 

Une portion équivaut à la grandeur de la paume de la 
main de l’enfant ou de l’adulte 
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∗ Chaque enfant est unique, son besoin en nutrition peut l’être également. Certains 
enfants mangent comme des oiseaux et d’autres ont un plus grand appétit.  Comme 
éducateur nous devons être vigilants et faire la différence entre la faim et la 
gourmandise. 

∗ Un troisième service peut être offert seulement si l’enfant a complètement vidé 
son assiette.  

∗ On propose à l’enfant de goûter à tout avant de reprendre une portion de ce qu’il 
aime. 

∗ On priorise les légumes et les fruits. 
∗ On invite l’enfant à prend le temps de manger et ce, afin lui faire prendre 

conscience de la satiété. 
∗ Le dessert complète le repas, il est toujours offert à l’enfant. 

L’enfant qui n’a pas faim : 

1) On le sert quand même, sans le forcer, de petites portions, on respecte son choix et 
le dessert lui est servi quand même. 

2) On informera le parent des aliments consommés par l’enfant pendant la journée.  

L’enfant qui refuse de manger : 

1) On lui sert une petite portion. 
2) On l’encourage à goûter, sans le forcer 
3) On lui sert le dessert. 
4) On informera le parent des aliments consommés par l’enfant pendant la journée.  

L’enfant qui a toujours faim : 

1) On l’aide à reconnaître la satiété. 
2) On lui apprend à bien mastiquer sa nourriture. 
3) On l'invite à manger doucement, à consommer bouchée par bouchée. Ainsi, l’enfant 

a le temps de prendre conscience de sa faim. 
4) Le dessert lui est servi en même temps que les autres. 
5) Éviter des commentaires négatifs ou des reproches. 
6) Utiliser l’humour pour illustrer sa faim. 
7) On informera le parent des aliments consommés par l’enfant pendant la journée.  

L’enfant qui mange trop vite : 
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1) On lui apprend à bien mastiquer sa nourriture. 
2) On lui apprend à prendre le temps de goûter aux aliments. 
3) On lui apprend à prendre plaisir à manger. 
4) L’enfant doit rester assis  à table, pour attendre les autres. 
5) Le dessert lui est servi en même temps que les autres. 

Horaire : Il y a deux services de dîner au CPE : Le premier est à 11h15 et le second pour les 
plus vieux est à 11h30.  

Durant l’été, un repas froid (lunch) est servi aux enfants.  Cela est fait une fois par semaine 
entre la St-Jean-Batiste et la Fête du travail. 

En étroite concordance avec le guide alimentaire canadien, qui est notre guide ressource, 
nous servons chaque jour en fonction des âges pour les portions : Fruits frais, lait, crudités, 
protéines, féculents, céréales et utilisons de préférence des produits naturels, de grains 
entiers et sans sucre ajouté.  

 

2.3 Maximiser la consommation de fruits et légumes  

Nous servons des fruits à la collation tous les matins ainsi qu’au repas de midi, quant à la 
collation d’après-midi nous alternons entre fruits, légumes et produit céréalier. Lors du 
diner, les légumes sont privilégiés sous toutes leurs formes, en entrée, en bâtonnet cru, en 
salade... 

2.4 Offrir des produits céréaliers riches en fibres  

Nos riz, farines, pains et pâtisseries sont composés de céréales à grains entiers. 
Certains de nos repas sont composés de légumineuses. 

 

2.5 Offrir des lipides de qualité  

Les lipides utilisés à la garderie sont : 
• huile d’olive vierge  
• margarine de soya  
• huile de canola  
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2.6 Limiter la consommation de sel et de sucre raffiné  

Le fait de favoriser la fabrication maison nous permet d’avoir un contrôle total 
sur la consommation de sel  et de sucre raffiné (nous utilisons la cassonade a 50% de  
nos recettes en plus d’avoir réduit les proportions de sucre de 30%). Les compotes et jus 
peuvent être parfois achetés pour les sorties ou encore les *lunchs d’été*, ils proviennent 
de marque tels qu’Oasis ou encore Del Monté, qui sont naturels et sans sucre ajouté. 
 
 

2.7 Les aliments exclus  

Les produits manufacturés tels que les poissons panés, les pizzas toutes faites,  
les gâteaux, pâtisseries et biscuits industriels (à l’exception de la bûche de Noël),  
les plats cuisinés sous vide ou surgelés. 
 

2.8 Les risques d’étouffement  

Afin d’éviter les risques d’étouffement, nous coupons fruits, légumes, viandes, poissons et 
gâteaux de façon à ce que l’enfant doive mâcher pour avaler sa nourriture et pour  
les nourrissons nous servons des purées faites maison, de plus les repas et collations 
se passent toujours en présence d’un adulte.  
 

3. Élaboration des menus 

3.1 La fraicheur et l’approvisionnement : 

La  fraicheur des produits passe par notre politique du flux tendu (ne commander que le 
nécessaire), un étalement des livraisons (3 à 5 fois par semaine) et un contrôle permanent 
des produits et des fournisseurs. 

3.2 La fabrication des mets maison : 

Nous utilisons les produits manufacturés que lorsque c’est nécessaire et fabriquons maison 
les fond et sauce, les potages, les sorbets, les desserts, et les pâtisseries, les plats du jour, 
les féculents, les entrées et même quelquefois la confiture. 
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3.3 La variété alimentaire : 

Comme précisé précédemment  les menus sont établis sur 4 semaines ce qui veut dire 
qu’aucun  menu ou plat du jour ne se répète tout au long de cette période. 

La variété sur la semaine se présente par la présence quotidienne d'une alternance de 
protéine.   

 
Afin de tenir compte de la diversité culturelle et  de développer l’esprit de découverte chez 
les enfants nous intégrons régulièrement un plat d’origine différente au menu (couscous, 
lasagne, chili, nouilles chinoises, etc…) Ceci permet de diversifier les plats servis et d’offrir 
des plats cuisinés différents en goût et en saveurs. 

 

3.4 Les restrictions ethniques et religieuses 

En vertu de la charte des droits et libertés, nous adaptons les repas pour les clients qui en 
font la demande. Ainsi toute restriction protéinique est remplacée par : du poulet, du soja, 
des œufs ou des légumineuses  

3.5 Les anniversaires, fêtes et évènements spéciaux 

L’anniversaire de chaque enfant est marqué par un muffin décoré et avec sa bougie le jour 
ou le lendemain de l’événement. Aucun gâteau d’anniversaire ou autre de la maison ne peut 
être apporté au CPE.  Les fêtes traditionnelles comme Noël sont marquées par un menu 
traditionnel tel que : dinde, sauce canneberge, bûche, etc. Certains événements spéciaux 
comme la semaine des CPE font l’objet de petits déjeuners avec les parents où nous servons 
exceptionnellement : lait chocolaté, croissants et diverses viennoiseries.  

3.6 L’information envers le personnel et les parents 

Le menu de la semaine est affiché aux tableaux et sur Facebook le vendredi précédent et 
pour cinq jours sur Amisgest TV située à l’entrée du CPE. Le personnel de cuisine est 
toujours à la disposition des éducatrices, des parents pour toutes informations relatives au 
menu.  
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4. Alimentation en pouponnière 

4.1 L’intégration alimentaire des pouponnières : 

La cuisine a établi une liste des aliments les plus utilisés dans l’établissement, cette liste est 
remise aux parents avant l’arrivée de leur poupon et doit être complétée par ceux-ci afin 
d’identifier les aliments ayant déjà été intégrés dans l’alimentation de leur enfant. Les 
aliments non-intégrés encore doivent l’être à la maison durant les 2 mois suivants.  

Nous portons une grande attention à l’intégration des aliments. La collaboration entre le 
parent, l’éducatrice ainsi que le personnel de la cuisine est très important pour continuer la 
progression de l’enfant dans son alimentation. Le lait maternisé est la seule nourriture que le 
parent doit fournir. De la purée faite maison au passage de petits morceaux, nos éducatrices 
et notre personnel de la cuisine s’occupent de tout pour amener l’enfant à consommer la 
nourriture tel que nous la mangeons.  

 

Nous établissons chaque semaine et pour 4 semaines, un menu pouponnière adapté à l’âge des 
enfants. 
Voici un exemple de menu : 
 

Collation AM Oranges et lait 
Entrée Chou-fleur blanchi 

Plat Morue à la dugléré 
Féculent Couscous 

 

• Toutes nos pâtisseries sont faites maison et composées de blé entier 
• Le lait est 2% et 3.25% pour les pouponnières 
• Les allergies au bœuf, poissons, légumineuses, soja et œufs sont remplacés par du poulet 
• Nos jus de fruits, compotes et salade de fruits sont naturels et sans sucre ajouté 
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5. Allergies et intolérances alimentaires 

La gestion des allergies et intolérances alimentaires est un peu notre cheval de bataille aussi 
au cours de toutes ces années nous avons mis au point un système unique en son genre qui est 
notre fierté en cuisine. 

 

5.1 Procédure des étapes à suivre 

Nous avons une politique d’allergies sévères de type anaphylactique.  Cette politique explique 
en détail les rôles et responsabilités des parents, du personnel et du CPE ainsi que les 
démarches à suivre. 
En premier lieu : le parent doit informer la directrice adjointe (DA) et fournir un certificat 
médical, confirmant l’allergie et les mesures à prendre.  
Même procédure si une intolérance à long terme ou temporaire se manifeste. (Voir doc : 
Politique d’allergies sévères de type anaphylactique) 
 
Suite à cette première étape, nous établissons une liste par installation et par groupe des 
enfants et de leur intolérance, allergie ou restriction alimentaire que nous tenons à jour 
régulièrement. Chaque jour et à chaque repas ou collation nous faisons signer l’éducatrice  
responsable de l’enfant pour chaque nourriture de remplacement remise. 
Nous fabriquons aussi les plats de remplacement selon une certaine méthode afin d’éviter 
les contaminations croisées : nous commençons toujours la journée par la préparation des 
repas pour enfants allergiques. Après avoir  nettoyé et désinfecté les plans de travail, nous 
débutons par les allergies au gluten puis aux œufs et enfin, lait et viandes, car la farine ou la 
fécule par exemple sont très volatiles.  Entre chaque opération, nous nettoyons et 
désinfectons nos planches, couteaux, ustensiles et nos mains… 
 
De plus, nous sommes affiliés à l’Association québécoise des allergies alimentaires afin 
d’être toujours à l’affut de toute nouvelle  information. Nous établissons également un menu 
à la carte pour les enfants avec des allergies multiples.  
 
EX : Allergies enfant XYZ (blé, lait, œuf, soja, melons, noix et arachides, pêches, bœuf, 
tomates crues, poivrons, bananes, orge et certains poissons) 
Menu Lundi XX avril 20XX 
Col. AM. : Pomme et boisson de riz 
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Salade verte/Merlu sauce tomates/Pomme de terre/Fraises 
Col. PM. : Gâteau spécial fabriqué maison sans produits allergènes/ Jus d’orange Oasis 
 

6. Hygiène et salubrité  

6.1 Hygiène du personnel et des aires de préparation 

Tous les cuisiniers du CPE ont une attestation du  ministère de l'Agriculture, des Pêcheries 
et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)  en hygiène et salubrité alimentaire volet 
gestionnaire ou manipulateur d’aliments.  

Le personnel de cuisine bénéficie aussi  d’uniformes professionnels et d’un service de lavage 
ainsi que des souliers antidérapants à bout d’acier.  

Chaque endroit où la nourriture est manipulée, l'endroit est équipé d’un lavabo pour le lavage 
des mains, de savon ou de gel antiseptique et d’essuie-mains jetables. 

Les plats chauds sont conservés et servis à 63 degrés Celsius. 

Nettoyage et entretien des cuisines et du matériel : 

Cuisine centrale au rez-de-chaussée: Nous avons établi une liste des éléments qui 
nécessitent un nettoyage approfondi au mois et sur urgence et un système de contrôle et de 
suivi est instauré pour s’assurer que la propreté des cuisines soit maintenue. 

Cité d’Or et Tirelire nettoyage journalier : La personne qui fait régulièrement la vaisselle 
dans ces cuisines est responsable de la propreté et de l’entretien des éviers, frigos, plans de 
travail et lave-vaisselle. 

Les aires et les outils de travail sont nettoyés et désinfectés en permanence. De plus, il y a 
un échéancier au quotidien, hebdomadaire et mensuel des nettoyages de cuisine pour le gros 
matériel. 

 

7. Conservation et Entreposage des aliments 

7.1 Réfrigérateurs et congélateurs 
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Les aliments arrivants frais sont conservés en chambre froide à + 4 degrés Celsius 
maximum. Il y a aussi des réfrigérateurs sur les étages, tous sont étiquetés d’une feuille de 
température dont les relevés sont faits une à deux fois par semaine. Nous disposons d’une 
liste de réparateurs professionnels en cas de panne. Les produits surgelés sont entreposés 
dans les congélateurs à -18 degrés Celsius. Ils sont munis d’une feuille de contrôle de la 
température comme les frigos. Les aliments secs sont entreposés dans des bacs prévus à 
cet effet et hermétiquement clos. 

Aucun aliment dans son emballage n’est entreposé à moins de 10 cm du sol.  

En cas de repas brûlé, panne d’électricité ou autre, la cuisine a une procédure et un menu 
d’URGENCE : 

• En cas de panne de courant, éviter au maximum d’ouvrir les congélateurs et la 
chambre froide 

• Utiliser les blocs de glace et les glacières pour conserver la marchandise fraîche 
• Prioritairement : passer les produits frais ou déjà cuits et composer un menu tel 

que : 

Voici un exemple de menu rapide : 

Entrée de crudités et trempette ou une salade composée. Comme repas principal : 
sandwiches aux œufs ou au thon ou de dinde  sur pain de blé entier accompagnées de 
fromage en cubes et pour terminer comme dessert : fruits frais ou yogourt aux fruits. 

 

8. Autres mesures mises en œuvres par le CPE 

8.1 La formation continue : 

Bien que tous diplômés, les cuisiniers/cuisinières  bénéficient d’une formation continue par 
l’intermédiaire de stage extérieur (RCPEIM) ou par l’entreprise d’intervenants (ITHQ). De 
plus, la formation de chaque membre de la cuisine en sécurité : hygiène et salubrité ainsi 
qu’une attestation en premiers soins adultes renouvelables aux 3 ans est obligatoire. Ils ont  
en permanence à leur disposition plusieurs outils (internet, livre, revue spécialisée).  
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8.2 La qualité et la constance du service : 

Afin d’assurer la qualité et la constance de service, il ne doit jamais avoir 2 membres 
permanents de la cuisine absentes en même temps (EX : vacances ou CP). Toujours dans la 
même optique, les recettes sont répertoriées et standardisées. 

 

8.3 Le bien-être de tous : 

• Conciliation travail/famille et en lien avec le milieu de travail que nous desservons. Le 
CPE offre aux enfants un déjeuner d’appoint, composé entre autres de : lait, jus, 
fromage, yogourt, tartine, céréales et fruits frais. Celui-ci est servi de 7h00 à 8h00. 

• Également, le CPE organise des soupers pour les enfants. Le souper débute à 16h45 
et termine à 17h15. Il est composé sur le même principe que le repas du dîner. 

• Tous les repas font l’objet d’évaluation. L’engagement de la cuisine est d’offrir des 
menus variés et appréciés des enfants. 

• La sécurité de tous est mise de l’avant au CPE. Nous avons un comité Santé Sécurité 
au Travail qui fait l’inspection des lieux de travail 3 à 4 fois par année. Des correctifs 
sont apportés si nécessaires et un rapport est conservé pour nos dossiers. 

 

 


