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Repas équilibré pour les bouts de choux, le meilleur 
moyen de lutter contre l'obésité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nouvelle borne tactile facilite l'organisation de la structure. 
 ( système Agora plus)  

 
 

La crèche Croque-Soleil qui accueille les tout petits du centre-ville vient de se doter d'un nouvel outil de 
gestion de son activité. Moderne et conviviale, une borne tactile située à l'entrée des locaux facilitera la 
tâche du personnel et des parents. « Ce dispositif relié à un logiciel accessible via internet permettra 
d'améliorer les relations entre la structure et les usagers », indique Fabien Larmenier, directeur adjoint de 
la CCPL. « Ce système est opérationnel pour certaines tâches depuis avril et va se déployer en trois phases 
jusqu'à la réservation en ligne pour la halte-garderie et la possibilité de paiement par prélèvement 
bancaire », poursuit-il. « À l'heure actuelle la borne nous permet déjà de réaliser les pointages et de gérer 
les présences. Le système totalement opérationnel en fin d'année soulagera le personnel de toutes les 
opérations et travaux de gestion courante lui permettant d'être plus disponible auprès des enfants » 
 

Un arbitre informatique  
 

Cet écran tactile au fonctionnement simple et ludique, où apparaissent dans un cadre vert les frimousses 
des enfants présents et en rouge celles des absents, servira d'arbitre en cas de contestations sur les horaires. 
Un plus pour tout le monde. Outre cette évolution concernant directement les parents et le personnel, les 
enfants ne sont pas en reste puisque depuis septembre dernier, de délicieux repas leur sont proposés chaque 
jour. Jusque-là, les mamans apportaient le casse-croûte de leur progéniture. Aujourd'hui plus de panier ni 
de boîtes en plastique sauf pour les petits souffrant d'allergie. Fournis par la société Scolarest en liaison 
froide, ces repas reconditionnés et réchauffés sur place sont adaptés à tous les âges, variés, pesés et 
équilibrés. « La prestation est totalement adaptée pour tous les enfants, repas mixés pour les plus jeunes 
qui n'ont pas encore toutes leurs dents et repas à trois composants (viande, légumes, dessert), pour les plus 
âgés », précise Magali Sarre, chargée de l'accueil de la petite enfance. 
 

C'est l'heure de passer à table  
 
Il est presque midi et les effluves de cuisine envahissent les locaux. Naturellement et sans rechigner, les 
bambins vont s'installer à table. Au menu d'aujourd'hui : sauté de porc aux herbes, carottes vichy avec pâtes 
et ananas au sirop. « Depuis la récente loi destinée à lutter contre l'obésité, les enfants n'ont plus droit aux 
sucreries matinales que les parents glissaient dans leurs poches. De fait à midi ils ont faim, s'attablent de 
bonne grâce et finissent généralement leur assiette », note la directrice Paule Rothé. Un regard circulaire 
en direction des tables suffit à valider ses propos. Après les ananas, les enfants rassasiés sont à nouveau 
prêts à croquer la vie. C'est bon l'équilibre. 

Une crèche de bon goût ! 
Repas équilibrés pour les enfants et borne tactile à l'accueil pour les parents, la crèche Croque-Soleil du centre-

ville se modernise.  
 


