PRATIQUES EXEMPLAIRES
Rapports :
 Soumettez un rapport mensuel en ligne avant la 15eme journée du mois prochain.
 Téléchargez vos reçus à chaque mois avec votre rapport mensuel. La fonction du
téléchargement de reçus est très simple et nous permet de nous débarrasser des rapports
financiers!
Chronologies pour dépenser les subventions d’OSNP:
 Toutes subventions reçues en septembre doivent être dépensées par le 31 mars.
 Les fonds se fournis au mois de septembre (pour le mois de Septembre jusqu’à mars) et avril
(pour le mois d’avril jusqu’à juin)
 Tous rapports mensuels et téléchargement de reçues doivent être mise à jour afin de recevoir la
2eme subvention.

Pratiques exemplaires
 Assurez que les aliments achetés et servis aux étudiants sont en accord avec le guide de
SNP.
 Complétez les rapports mensuels en ligne par le 15eme jour du mois
 Gardez record des nombres de bénévoles
 Assurez-vous qu’au moins un membre du groupe a complété le certificat de
manipulations sécuritaires des aliments.
 Préparez et affichez le menu de votre programme afin que les bénévoles puissent
facilement le consulter.
 Contactez le(la) coordinateur(trice) de votre région régulièrement
 Contactez avec votre département de santé-publique local pour vous assurer que vous
suivez les directives de manipulations sécuritaires des aliments.

Note:
S’il vous plait contactez le/la coordinateur(trice) de votre région s’il
y a des changements à votre application:
 Augmentation ou réduction des nombres d’étudiants participant au
programme
 Délai a la date du début du programme
 Changement au type du programme (repas, collation)
 Changement du directeur(trice) ou le\la coordinateur(trice)
 Déficit aux fonds pour soutenir le programme

MODÈLES DES PROGRAMMES
Programme de collation

Programme mixte

Programme de repas

RÔLE DU COORDINATEUR(TRICE) DU
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Votre coordonnateur du développement communautaire (CDC) est là pour vous aider à
exécuter adéquatement votre programme d’alimentations saines pour les élèves (SNP) financé
par le ministère. Il vous aidera à renouveler vos demandes de subventions, à l’exécution du
programme, à soumettre les rapports statistiques requis en ligne, à planifier les aliments et les
menus, et à organiser des événements spéciaux comme la ‘Grande Croquée’ et beaucoup
d’autres possibilités avantageuses aux élèves qui participent à votre SNP.
De plus, votre CDC vous rencontrera une fois pas année pour revoir les éléments suivants du
SNP et en discuter dans le cadre d’une « visite du site » planifiée. (Le formulaire ci-joint, « Visite
du site », contient les questions posées lors de la visite.)
 Votre modèle de programme et des détails opérationnels;
 Les aliments offerts et la conformité aux lignes directrices;
 La salubrité alimentaire (source, transport, stockage et préparation); besoins en matière
de formation sur les pratiques de manipulation sécuritaire des aliments;
 L’approvisionnement des aliments; le processus et l’emplacement d’achat;
 Le besoin de bénévole et leur gestion;
 Une discussion et de l’aide au sujet des stratégies de collecte de fonds, un examen du
budget, le rapprochement, etc.;
 L’examen des rapports statistiques mensuels et de l’aide à ce sujet;
 L’examen des reçus pour valider la dépense des fonds aux fins prévues et garantir un
contrôle de qualité des aliments servis dans le cadre du SNP;
 Les défis et les réussites du programme.

COMMENT PREPARER POUR UNE VISITE DU SITE





Assurez-vous que vos rapports mensuels sont mis à jour.
Assurez-vous que votre lieu de préparation et cuisine sont propres et organisés
Préparez une liste des questions que vous aviez pour le/la coordinateur(trice)
Préparez le menu de votre programme

 Organisez du temps avant la visite pour rencontrer avec les acteurs clés du programme
afin de réviser s’il y a questions ou inquiétude
 Préparez une liste des donateurs potentiels
 Preparez le(s) certificat(s) de Manipulations sécuritaires des aliments
 Préparez une liste des fournisseurs des produits alimentaires
 Assurez-vous que les renseignements de tous les programmes de nutritions de votre
école sont disponibles
 Créez une liste d’infrastructure que vous avez besoins pour soutenir le programme

CONCLURE LE PROGRAMME POUR L’ÉTÉ
Pour assurer une transition fluide du programme vers l’année prochaine, prenez le temps de
conclure votre programme avant la fin de l’année.
Voici quelques conseils pratiques :
Aliments
 Pendant le mois de mai, prenez un inventaire des aliments qui se trouvent dans le frigo
ou garde-manger. Planifiez vos derniers repas à partir de la nourriture qui reste et
achetez seulement les produits nécessaires pour utiliser votre budget d’une manière
optimale.
 Au mois de juin, vérifiez les dates d’échéances des aliments dans votre frigo et gardemanger, et faites des dons de nourritures pour les aliments qui expieront pendant l’été.
 Assurez-vous que les concierges savent que vous aviez des aliments dans le frigo ou
congélateurs pendant l’été, au cas d’une panne de courant.
Équipements
 Assurez-vous que tous les comptoirs, équipements, appareils et ustensiles sont propres
et entreposez d’une façon sûre.
 Prenez une inventaire des items que vous désirez pour l’année prochaine et envoyez la
liste à votre coordinateur(trice) de développement communautaire.
Documents administratifs et finances
 Complétez tous rapports par le 15 juillet
 Assurez-vous que tous les reçus du mois d’avril-juin sont téléchargés par le 15 juillet
 Pendant le mois de mai, vérifiez s’il y a des coupons qui restent et utilisez-les avant la fin
de l’année scolaire.
 Si vous avez des coupons supplémentaires qui ne vont pas être utilisés, retournez-les a
votre coordinateur(trice) de développement communautaires avant la fin de l’année
scolaire
Planifiez pour l’année prochaine
 Planifiez une rencontre avec la direction, les enseignants(es), aide-élèves, et bénévoles,
pour discuter les responsabilités et le plan pour l’année prochaine.

GESTION DES BÉNÉVOLES
Un sommaire est disponible ci-dessous qui incluent les rôles et responsabilités du
coordinateur(trice) à l’école, bénévoles et l’administration d’école.

Rôle et responsabilité du directeur
 Encourager une participation et communication positive de la communauté scolaire
 Promouvoir l’accès universel du programme- le programme est disponible à tous élèves.
 Assurer que les exigences financières soient respectées
 Comprendre et promouvoir les normes nutritionnelles
 Déléguer et assurer que les rapports sont complétés à temps
 Assister avec le recrutement de bénévoles
 Planifier le programme de manière à ce qu’il dure plusieurs années
 Assister à garantir des fonds supplémentaires
* Tous rapports mensuels doivent être signés par l’individu qui complète le rapport dans la case
d’autorisation par le 15ème du mois prochain.

Rôle et responsabilité des bénévoles/coordinateurs(trices)
 Promouvoir l’accès universel du programme- le programme est disponible à tous élèves.
 Suivre le nombre d’élèves qui participent, les revenus et dépenses, bénévoles et leurs
heures
 Compléter les rapports mensuels et télécharger les reçus
 Assurer que les aliments sont préparés et stockée en accordance au guide de salubrité
des aliments
 Acheter des aliments qui conforment aux directives nutritionnelles
 Monitorer les allergènes des élèves
 Promouvoir le programme de nutrition
 Assister avec les collectes de fonds

IDÉES POUR LES COLLECTES DE FONDS
Les collectes de fonds sont une partie très importante en ce qui concerne le programme de
nutrition.
Comme précisé dans le contrat de votre programme d’alimentations saines pour les élèves, il
est nécessaire de générer des revenus afin the soutenir le programme. Voici quelques idées :

Demande

Repas scolaire

Clubs services

Événements

Autres idées

Autres
subventions






























Lettres aux parents
Lettres organisations communautaires
Lettres aux entreprises locales
Lettres aux municipalités locales
Lettres aux organisations qui fournissent des subventions
Buffet de salade
Journée de smoothies
Journée de soupes
Repas chauds
Soirée de repas avec famille
Lions
Kiwanis
Knights of Columbus
Rotary
Optimist
Églises
Journée d’esprit
Journée de chapeau
Soirée de film
Journée décontracté
Journée de BBQ
Collecte de bouteilles
Collecte de fonds d’une tierce partie
Placer une section de dons sur le site web de l’école pour le
programme de nutrition
Charité des enfants de President’s Choice
Subvention de pomme verte
Speak up
Ferme à la cafeteria

Exemple d’une lettre pour demander aux fonds
Programme de nutrition de [Insérer le nom de l’école]
[Insérer la date]

Chers parents\gardiens,
Un programme de nutrition est en place à notre école depuis [nombre d’année] ans. Afin de
continuer le succès du programme, nous avons besoin de votre appui! Si vous sentez que vous
pouvez et vous voulez faire un don ou contribution au programme, ca sera grandement
apprécié.
Ce programme universel se déroule [insérer le nombre de jours par semaine]. Les aliments
servis aux enfants contiennent les portions recommandées du Guide alimentaire canadien, et
l’accent est mis sur les fruits et légumes frais. Notre groupe de bénévoles servent environ
[insérer le nombre de jours par semaine] et est absolument gratuit pour tous les étudiants.
Nous sommes fiers d’exprimer que le programme [insérer le type de programme] continue
d’être un environnement sauf et positif pour que les élèves rencontrent et socialisent avec
leurs camarades avant classe. Nous comprenons la valeur de provenir la nourriture saine pour
tous les élèves afin d’optimiser leur potentiel d’apprentissage. Notre sondage indique que les
programmes qui participent indiquent une augmentation de l’attention et concentration des
élèves, leur désir d’apprendre, et leur performance scolaire.
Un rappel qu’aucun don et trop petit – chaque don aide le succès de nos élèves.
Les dons peuvent être fait à [insérer information].
Cordialement,

S’il vous plaît retourner cette portion avec votre don
Je veux aider nourrir nos élèves : ____ $10 ____ $25 ____ $50 ____ $75 ou autres $ ____
Faire le chèque à l’ordre de : [nom du programme]
Nom du parent/ gardien : ________________________
Signature du parent/gardien : ____________________
Date : _______________________

Collation : Exemple de menu

Mois : ________________

École: ______________________________ Coordinateur(trice): ___________________________ Téléphone et courriel: _______________________________________

Exigences pour les
collations saines

Offrir une portion du
guide alimentaire
canadien du groupe de:
Légumes et fruits





Menu semaine 1

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Offrir une portion du guide alimentaire canadien du groupe de:

½ tasse de légumes ou
fruits (fraiches,
congelés, ou en
conserves)
1 fruit medium
½ tasse de fruits
séchés

Lait et substituts






1 tasse de lait
1 tasse de boisson de
soya enrichie
50 g de fromage
½ tasse (175ml) de
yogourt
200 ml de yogourt à
boire

½ tasse concombres




1 tranche de pain
½ bagel, muffin
anglais, pita ou
tortillas
30g de céréale froide
½ tasse de céréale
chaude





2 œufs
75 g (2.5 oz) poulet,
bœuf, porc maigre.
125 ml (1/2 tasse)
poisson en conserve

Autres aliments à éviter



1 cs. de confiture,
fromage écrémé,
miel, ou vinaigrette

50g des cubes de fromage
cheddar

Summerfest contenu
mini d’humus

1/2 tasse de carottes

½ tasse baies mélangées




Viandes et substituts

6 craquelins de Christie
Triscuits faible en teneur
de sel

½ tasse des piments verts
coupés

1 pomme

Produit céréaliers

Limiter à un item par
repas :

½ tasse de yogourt grecque

1 cs. miel

2 œufs bouillés

Mixte : Exemple de menu

Mois : ________________

École: ______________________________ Coordinateur(trice): ___________________________ Téléphone et courriel: _______________________________________

Offrir une portion du
guide alimentaire
canadien du groupe de:

Exigences du
programme mixte

Menu semaine 1

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Offrir une portion du
guide alimentaire
canadien du
groupe de:

Légumes et fruits

Lait et substituts

Produit céréaliers

Viandes et substituts

Autres aliments à éviter





1 tasse de lait
1 tasse de boisson de







soya enrichie
50 g de fromage
½ tasse (175ml) de
yogourt
200 ml de yogourt à
boire

1 cs. de confiture,
fromage écrémé, miel,
ou vinaigrette







Lundi

Offrir une portion du guide alimentaire canadien de deux groupe
additionnels des groupes:

½ tasse de légumes ou
fruits (fraiches,
congelés, ou en
conserves)
1 fruit medium
½ tasse de fruits
séchés





1 tasse de salade mixte et
carottes carottes râpées

50 g de mozzarella à cubes

1 banane

1 tasse de lait

½ tasse fleurons de brocolis

1 tasse de fromage cottage

½ tasse de yogourt à
vanille



2 œufs
75 g (2.5 oz) poulet,
bœuf, porc maigre.
125 ml (1/2 tasse)
poisson en conserve

1 cs. de vinaigrette
César

½ pita à blé entier

30g Quaker Squares de son de
maïs

1 tranche de pain à blé
entier

1 petit concombre

1 tranche de cantaloup

1 tranche de pain
½ bagel, muffin
anglais, pita ou
tortillas
30g de céréale froide
½ tasse de céréale
chaude

4-6 tranches de pain
melba
1 barre de granola de
kashi sept céréales et
quinoa

2 œufs bouillés

Repas : Exemple de menu

Mois : ________________

École: ______________________________ Coordinateur(trice): ___________________________ Téléphone et courriel: _______________________________________

Exigences pour les
collations saines

Offrir une portion du
guide alimentaire
canadien du groupe de:
Légumes et fruits


Menu semaine 1




Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Offrir une portion du guide alimentaire canadien du groupe de:

½ tasse de légumes ou
fruits (fraiches,
congelés, ou en
conserves)
1 fruit medium
½ tasse de fruits
séchés

1 tasse de salade mixte et
carottes carottes râpées

Lait et substituts






1 tasse de lait
1 tasse de boisson de
soya enrichie
50 g de fromage
½ tasse (175ml) de
yogourt
200 ml de yogourt à
boire

50 g de mozzarella râpés

Produit céréaliers





1 tranche de pain
½ bagel, muffin
anglais, pita ou
tortillas
30g de céréale froide
½ tasse de céréale
chaude

½ tasse de yogourt
grecque

30g Cheerios

1/2 tasse tomates cerises

50g de fromage cheddar

½ muffins anglais à blé entier

½ tasse de cellerie

1 tasse de fromage cottage
50g de fromage cheddar à
cubes





2 œufs
75 g (2.5 oz) poulet,
bœuf, porc maigre.
125 ml (1/2 tasse)
poisson en conserve

Autres aliments à éviter



1 cs. de confiture,
fromage écrémé,
miel, ou vinaigrette

1 cs. de vinaigrette
ranch

½ tortillas à blé entier

½ tasse de baies mixtes

1 orange tranchée

Viandes et substituts

Limiter à un item par
repas :

1 cs. miel

2-3 craquelins Ryvita

Tasse de humus mini

