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Semaine du Petit déjeuner 

 
Liste des parents accompagnateurs pour les Journées Petits Déjeuners 

 
 

Jeudi 10/10 
6eme 6 / 5eme 

3 

Le Vendredi 
11/10 

6eme 1 / 5eme 4 

Le Lundi 14/10 
6eme 3 / 5eme 2 

Le Mardi 
15/10 

6eme 5 / 5eme 5 

Le Jeudi 
17/10 

6eme 4 / 5eme 
1 

Le Vendredi 
18/10 

6eme 2 / 5eme 3 
ou 5eme 5 

 
BOURNET 
Nicolas 

Christelle 
Robert MARICHY Carine Christine 

BOUGOUIN 
LOUBET 
Carole 

GONZALEZ 
Maguy 

DAROS 
Thierry 

PASCAL 
Sandra 

 

BEAUPERTUIS 
Myriam 

DUPIN 
Nathalie 

ROLDAN 
Marie Pierre 

 

REBIERE 
Alexandra 

       
  Un enfant de 5eme marrainera/parrainera un élève de 6ème pour lui présenter et partager 
un petit-déjeuner équilibré offert par le Collège et le Conseil Général.  
Cette action, encadré par les professeurs de SVTn permet de consolider la leçon sur le bien 
manger. Les enfants ont le choix entre des fruits ou des jus de fruits, du pain divers et variés 
avec beurre et confitures, des céréales, une boisson chaude et des produits laitiers. Il 
prennent le temps de déjeuner et ensuite avec leur professeurs ils feront le point sur ce qui 
est bien ou ne l'est pas. 
 
Notre rôle: les aider à se servir, les conseiller, pousser un peu ceux qui ne mangent pas à 
gouter ou à avaler quelques chose et ensuite... on déjeune avec les profs...      
                                                                      
Le bilan est positif. 
 
En effet, les parents d’élèves qui ont aidés à l’encadrement de cette opération ont pu constater 
que les enfants mangeaient volontiers et avec plaisir les différents aliments qui leurs étaient 
présentés : fruits (frais, secs ou en salade), pains (aux céréales, blanc, au noix), céréales, 
confitures (et un peu de nutella !!) laitages (yaourts ou lait). 
 
De nombreux élèves ont également rapportés qu’ils ne connaissaient pas les fruits secs, d’autres 
qu’ils ne déjeunaient pas ou peu le matin, D’où l’intérêt de cette action qui permet aux enfants 
de prendre conscience qu’un petit déjeuner complet est important.  
 
Les parents sont ravis devant la réussite de ce petit déjeuner qui permet de faire découvrir 
l’intérêt d’un bon petit déjeuner aux enfants. 
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