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LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ :

UN PETIT-DÉJEUNER DANS LES ÉCOLES PRIORITAIRES

Communiqué de presse

L’académie de La Réunion met en place à compter du 25 mars 2019 des petits
déjeuners dans 46 écoles appartenant à des réseaux d’éducation prioritaire dans
4 communes de l’île (Le Port, Saint-André, Saint-Denis et Saint-Louis). Il s’agit de
l’application  d’une  des  mesures  concrètes  pour  relever  le  défi  de  la  pauvreté
inscrites dans la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté qui
a été présentée le 13 septembre 2018 par le Président de la République.

L’académie se fixe comme objectif  de réduire les inégalités alimentaires pour  le
premier  repas  de  la  journée,  indispensable  pour  une  concentration  et  une
disponibilité aux apprentissages, tout en développant des actions éducatives autour
du petit-déjeuner.

Dans les 46 écoles retenues, la distribution d’un petit déjeuner s’inscrira dans un
projet  d’éducation  à  l’alimentation,  comprenant  des  actions  d’éducation
nutritionnelle et sensorielle, la lutte contre le gaspillage alimentaire, etc.

Un fonds de 264 000 euros est alloué par le ministère de l’Éducation nationale et de
la Jeunesse à la mise en place de cette action dans 46 écoles au cours de l’année
scolaire 2018-2019.

Parmi  les  5  engagements  de  la  Stratégie  contre  la  pauvreté,  l’engagement  2
(Garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants) se décline en actions
concrètes pour  réduire le  taux de privation matérielle  des enfants  pauvres.  Cela
passe notamment par l’apport d’une alimentation équilibrée pour tous les enfants
dans les quartiers les plus fragiles.  Au niveau national,  un fonds de 12 millions
d’euros sera affecté chaque année à cette mesure. 
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L’ÉDUCATION PRIORITAIRE À LA RÉUNION

• 21 réseaux d’éducation prioritaire (REP) : 21 collèges auxquels sont rattachées 
139 écoles.

• 24 réseaux d’éducation prioritaire renforcé (REP+) : 24 collèges auxquels sont 
rattachées 148 écoles.

• 57 % des élèves du 1er degré sont scolarisés en éducation prioritaire.

• 13 communes en Contrat de Ville.

• 1 Réunionnais sur 5 vit dans un quartier prioritaire.

INDICATEURS SOCIAUX

• La Réunion connaît un taux de pauvreté presque 3 fois plus élevé qu’en France 
hexagonale : 40 % contre 14 %.

• Un fort taux de chômage : 23 % à La Réunion contre 8,8 % pour l’hexagone.

INDICATEURS DE SANTÉ

• 80 % des élèves en éducation prioritaire déjeunent le matin, en moyenne.
• 4 Réunionnais sur 10 souffrent d’obésité. Le problème touche deux fois plus les 
femmes que les hommes.
• 10 % de la population de La Réunion se déclare diabétique contre 5 % en France 
hexagonale.
• Seulement 15 % de la population réunionnaise déclare consommer plus de 3,5 
fruits et légumes par jour, contre 65 % dans l’hexagone.

LES CHIFFRES DE LA PHASE DE PRÉFIGURATION DE MARS À JUILLET 2019

• Nombre d’écoles concernées : 46
• Nombre d’élèves concernés : 8 769
• Prix d’un petit déjeuner : 2 euros
• Financement État : 264 000 euros

Un petit déjeuner dans les écoles prioritaires
Le contexte académique



LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ :

UN PETIT-DÉJEUNER DANS LES ÉCOLES PRIORITAIRES

PRÉSENTATION DU PROJET 

Ce dispositif s’inscrit dans la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté  2018-2022  et  plus  particulièrement  dans  l’Engagement  « Garantir  au
quotidien les droits fondamentaux des enfants ». 

L’objectif dans l’académie est de réduire les inégalités en ce qui concerne le premier
repas de la journée,  tout  en développant des actions éducatives autour  du petit
déjeuner.

La Réunion fait partie des 8 académies retenues pour la phase de préfiguration de la
mesure  (avec  Amiens,  Lille,  Montpellier,  Nantes,  Reims,  Toulouse  et  Versailles),
avant sa généralisation à l’ensemble des académies à la rentrée scolaire 2019.

La mesure de préfiguration bénéficiera à 8 769 élèves du premier degré en réseau
d'éducation prioritaire (REP/REP+) ou en quartiers prioritaires de la politique de la
ville  (QPV)  prioritairement,  sans  qu’aucune  école  en  dehors  de  ces  territoires
exprimant des besoins ne soit a priori exclue.

46 écoles  situées  dans  4  communes de  l’île  (Le  Port,  Saint-André,  Saint-Denis,
Saint-Louis) se sont portées volontaires pour débuter l’action à compter du 25 mars
2019.

LES MODALITÉS D’ORGANISATION

La  distribution  des  petits  déjeuners  se  fera  de  manière  collective,  sans
stigmatisation ni obligation, à l’échelle de la classe ou de l’école, de préférence à la
cantine.

Le rythme et le format de distribution seront variables, selon les choix des écoles :  

- quotidien ou une fois par semaine

-  petit-déjeuner organisé à l’école ou panier à retirer dans un lieu dédié pour prendre
le petit-déjeuner en famille avant d’aller à l’école.

Le  déploiement  de  l’opération  s’appuyera  d’abord  sur  des  actions  existantes  en
mobilisant les équipes de circonscription et en laissant une grande latitude pour
une organisation la plus adaptée aux besoins des élèves.
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L’ÉDUCATION PÉDAGOGIQUE ET NUTRITIONNELLE

La dimension pédagogique et éducative est au cœur du projet. Ce projet devra être
élaboré  en  concertation  avec  les  communes  et  les  circonscriptions  (projet  de
circonscription ou de réseau).

Dans  chaque  école,  un  projet  pédagogique  d’éducation  à  l’alimentation  sera
développé, selon au moins un des trois axes suivants :

-  éducation nutritionnelle  pour  faire  acquérir  aux  élèves  les  notions  de  base de
l’équilibre alimentaire,

- éducation au développement durable  pour lutter contre le gaspillage, 

-  éducation  sensorielle  afin  de  faire  acquérir  aux  élèves  les  compétences
langagières autour des saveurs, des textures, du goût et du plaisir.

LISTE DES ÉCOLES RETENUES

Le Port : 28 écoles

École maternelle Ariste Bolon

École maternelle Benjamin Hoareau

École élémentaire Camille Macarty

École élémentaire Charles Vendomèle

École élémentaire Eugène Dayot

École élémentaire Francis Rivière

École élémentaire Francoise Dolto

École maternelle Georges Thiebaut

École maternelle Gervais Barret

École maternelle Laurent Verges

École élémentaire Leonide Letoullec

École élémentaire Paule Legros

École élémentaire Raoul Fruteau

École élémentaire Raymond Mondon A

École maternelle André Hoarau

École élémentaire Ariste Bolon

École élémentaire Benjamin Hoareau

École maternelle Delpha Appolina

École maternelle Eugène Dayot
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École élémentaire Georges Thiebaut

École élémentaire Gervais Barret

École maternelle Henri Wallon

École maternelle Imelda Grondin

École élémentaire Laurent Verges

École maternelle Pauline Kergomard

École élémentaire Raoul Fruteau

École maternelle René Michel

École maternelle Yvonna Bigot

Saint-André : 2 écoles

École maternelle Émile Thomas

École maternelle Saint-Clair Agénor

Saint-Denis : 12 écoles

École élémentaire Les Lilas

École élémentaire Champ Fleuri

Groupe Scolaire Baies Roses

École maternelle Les Bringelliers

École maternelle Les Jacarandas

École maternelle Claude Debussy

École élémentaire Les Bringelliers

École Champ Fleuri

École élémentaire Les Camélias

École maternelle La Providence

École élémentaire La Chaumière

École élémentaire Candide Azéma B

Saint-Louis : 4 écoles

École élémentaire Sarda Garriga

École maternelle Roland Garros

École élémentaire Raphaël Barquisseau

École maternelle Edmond Albius
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