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-------Séance des 12, 13, 14 et 15 décembre 2016
2016 V. 395 Vœu relatif à la généralisation d’un goûter en élémentaire.
------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Considérant que le goûter est un repas structurant pour les enfants ;
Considérant que le goûter est recommandé par le programme national nutrition santé ;
Considérant que la mission d’information et d’évaluation de Paris sur les rythmes éducatifs préconise
d’étudier la fourniture d’un goûter en élémentaire et rendre disponibles les réfectoires sur ce temps ;
Considérant qu’un goûter est déjà distribué en école maternelle et qu’il convient d’harmoniser cette
situation avec les écoles élémentaires ;
Considérant qu’il existe déjà un goûter pour tous les enfants d’élémentaires et maternelles qui fréquentent
les centres de loisirs le mercredi ;
Considérant que ce type de mesure permet de répondre pour partie aux enjeux de lutte contre l’obésité
infantile ;
Considérant que le 13e arrondissement a lancé une expérimentation de distribution généralisée dans les
écoles élémentaires de fin 2015 ;
Considérant que les Caisses des écoles et les services de la Ville doivent collaborer davantage pour
permettre des avancées substantielles en matière de restauration scolaire ;
Aussi, sur proposition d’Aurélie Solans, David Belliard, Anne Souyris, Yves Contassot, Galla Bridier,
Jacques Boutault et des élu-es du Groupe écologiste de Paris (GEP),

Emet le vœu que :
- dans le cadre du dialogue de gestion entre la Caisse des écoles du 13e arrondissement et la Ville de
Paris, un premier bilan soit tiré de cette expérimentation.
- dans le cadre des discussions sur le futur cadre juridique entre la Ville de Paris et les Caisses des écoles,
l’opportunité de généraliser la distribution d’un goûter dans les écoles élémentaires soit discutée.

