


Le Programme des petits déjeuners dans
les écoles du ROPE

• Offert dans 190+ écoles

• Nous travaillons en collaboration avec 
les 4 conseils scolaires : CECCE, 
CEPEO, OCDSB et OCSB

• 13 500 élèves par jour

« Les petits déjeuners nous remplissent le 

ventre et font mieux travailler nos têtes. »

Nos principaux partenaires :



Notre équipe

*Veuillez noter que notre personnel travaille à la maison conformément à la 

recommandation de SPO. Il vaut mieux nous contacter par courriel.



Qu’est-ce qui change avec la COVID-19?

• Seulement deux façons d’offrir le programme des petits déjeuners/collations : Pour emporter ou Bac 

en classe

• Les programmes à la table ne sont pas autorisés pendant la pandémie

• Les élèves ne peuvent pas faire partie de l’équipe de votre école – elle peut être formée 

d’enseignants, d’AE, d’OA, de personnel d’entretien, de personnel de la direction ou de VP

• Le personnel doit remplir chaque jour l’outil d’autoévaluation du conseil scolaire

• Les élèves ne sont pas autorisés à distribuer de la nourriture

• Il faut se désinfecter les mains avant de servir la nourriture aux élèves et utiliser des pinces pour 

servir

• Les élèves doivent manger dans leur classe

• À l’exception des fruits entiers, les aliments doivent être préemballés en portion individuelle, 

portionnés ou enveloppés

• Vous aurez peut-être besoin de matériel additionnel pour offrir votre programme

• Aux fins de traçage des contacts, dressez chaque jour une liste des élèves qui participent au 

programme

• Si vous offrez des ustensiles, il faut les envelopper

• Les élèves doivent se laver les mains ou les désinfecter avant de manger

• Les élèves ne doivent pas partager de nourriture, de vaisselle ou d’ustensiles

• Dans les programmes Pour emporter, veillez à ce qu’on applique les mesures de distanciation 

physique

• Faites état de toute interruption du programme imputable à la COVID-19 dans vos rapports mensuels 

sur Webtracker



Qu’est-ce qui reste pareil pendant la COVID-19?

• Les mesures de manipulation sécuritaire des aliments restent en 

vigueur

• Vous pouvez préparer les aliments (couper, hacher, cuire par 

exemple)

• Utilisez l’eau du robinet pour rincer les fruits et légumes (non 

requis pour les bananes, les clémentines et les oranges)

• Vous pouvez rapporter à la cuisine la nourriture non servie et 

l’offrir à nouveau

• Lavez et désinfectez toutes les surfaces (bacs, glacières, 

matériel, etc.)

• Vous pouvez utiliser tout matériel acheté par le ROPE à l’usage 

exclusif du programme des petits déjeuners de votre école



• Le temps et les ressources humaines sont limités –

simplifiez les menus (fruit entier, yogourt, fromage, bagel, 

œuf cuit dur, etc.)

• Profitez de l’OSNS pour l’achat d’aliments en ligne

• Répartissez les tâches (recrutez d’autres membres du 

personnel), partagez les menus avec le reste de l’équipe 

(au cas où vous devriez vous auto-isoler) et envoyez photos 

et récits à votre coordonnatrice du développement 

communautaire (ça permet de garder le contact même si 

nous ne pouvons pas aller dans vos écoles)

Fonctionner en contexte de COVID-19



Modèles de prestation

Aliments prêts à emporter

• Les repas ou collations sont fournis 

dans un endroit central.

• Des portions individuelles sont mises 

dans des sacs de papier ou dans des 

contenants pour un accès facile.

• Le sac de petit déjeuner/collation ou 

l’aliment doit être remis à l’élève par 

un membre du personnel.

• Aux fins de traçage, le personnel doit 

noter le nom des élèves qui 

participent au programme, 

conformément à la directive de SPO.



Bacs d’aliments (en classe)

Modèles de prestation

• Chaque classe reçoit un bac 

contenant tous les repas ou 

collations pour l’ensemble de la 

classe ou pour les élèves souhaitant 

participer au programme.

• C’est l’enseignant qui doit remettre 

à l’élève le repas/la collation.

• Il faut laver les bacs vides et les 

désinfecter avant de les remplir à 

nouveau.

• Votre liste quotidienne des 

présences en classe servira de liste 

de traçage des contacts.



• En septembre les écoles reçoivent des renseignements relatifs à leur budget

• Dans la plupart des écoles, le budget annuel est versé en argent et en cartes-cadeaux 

d’épicerie.

Argent comptant

• Distribué 3 fois par année 

1er versement : septembre

2e versement : février

3e versement : avril

Budget annuel 

Cartes-cadeaux

• Les cartes-cadeaux représente une partie 

du financement (s'il y a lieu)

• Les cartes-cadeaux sont livrées par votre 

CDC en novembre

• Les utiliser d'ici le 31 mai 2021

• Assurer le suivi de toutes dépenses

• Cartes non-utilisés doivent être retournée 

en juin



Achats d’aliments

• OSNS (Jack Larabie) commande en ligne avec livraison

• Ayez une réserve de produits de base

• Achetez des produits en vrac ou en format géant.

• Achetez des produits de la marque maison.

• Les aliments provenant de la liste «NE PAS SERVIR» ne peuvent pas 

être achetés avec le financement annuel de la nutrition.

• Si vous achetez de l'équipement (p. ex. ustensiles, contenants) en 

même temps que votre nourriture, demandez des reçus distincts et 

n'incluez pas les reçus d'équipement dans vos rapports mensuels.

• Si c'est une journée chaude, gardez tous vos aliments froids 

ensemble et transportez vos courses à l'école dès que possible.



Achat d’équipement
petits articles :

grille-pain, linges

à vaisselle, ustensiles

• Communiquez avec votre CDC pour obtenir une 

Demande d’équipement

• Présentez votre demande, attendez, achetez

• Achats effectués sans autorisation ne sont pas 

remboursables

• Prix du fournisseur pour tous les gros appareils

• N’utilisez les fonds de nutrition

gros appareils :

lave-vaisselles,

frigo



Rapports mensuels

• Webtracker est le système de 

transmission des rapports en ligne

• webtracker.ca/Account/Login/SNPOttawa

• Les reçus/factures doivent être soumis 

chaque mois

• Tous les reçus/factures doivent être 

déclarés mensuellement dans Webtracker

pour les achats de 

nourriture/approvisionnement seulement. 

Assurez-vous qu’il n’y a pas d’équipement 

et / ou d’achats personnels inclus sur vos 

reçus si oui, s’il vous plaît traverser

• Remettre tous les reçus/factures à la 

personne responsable de la présentation 

des rapports mensuels

https://mywebtracker.ca/Account/Login/SNPOttawa


Rapports mensuels

• Il faut soumettre les rapports dans les 10 jours suivant la fin du mois. 

Par exemple, la date limite pour le rapport de septembre était le 

10 octobre.

• Webtracker ouvre le 1er du mois et se verrouille le 10 du mois. Les 

renseignements saisis avant ou après ces dates ne seront pas

sauvegardés.

• Si la participation a diminué à votre école en raison de la COVID-19, 

choisissez OUI; sinon, laissez la case vide.



Des outils pour 

vous aider



Exigences en matière de données

Le ministère des Services à l’enfance et des 

Services sociaux et communautaires exige que les 

écoles recueillent et déclarent le nombre de repas 

préparés par jour.

En général, le nombre d’élèves qui sert à la 

planification des repas est une bonne

indication du nombre de repas

préparés. 



DEMANDER : Combien de 

repas/collations sont préparés en 

moyenne par jour? 

R : Le nombre de repas mis à la 

disposition des élèves et non combien 

sont récupérés par les élèves.

Ex : 100 bananes, yogourts et bagels. À 

la fin de la matinée, il reste cinq 

bananes, huit yogourts et deux bagels. 

Le nombre de repas préparés est 100.

Aliments prêts à emporter



DEMANDER : Combien de repas/ 
collations sont placés dans les bacs 
chaque jour?

R : Le nombre devrait correspondre à 
la demande habituelle (24 repas dans 
un bac pour une classe de 30 élèves si, 
en général, 24 repas sont consommés).

Bacs d’aliments (en classe)



Suivi des repas préparés

• Les données sont requis chaque mois.

• Nous reconnaissons que tous les 

programmes ne fonctionnent pas de la 

même manière. Si vous éprouvez de la 

difficulté à suivre le nombre de repas, 

veuillez communiquer avec votre 

coordonnatrice en développement 

communautaire. 



Créer une ambiance accueillante ☺

.

• Offrir un accueil chaleureux / dire un 

simple «bonjour»

• Démontrer les bonnes manières de table

• Rappelez aux élèves de se désinfecter les 

mains avant de prendre leur petit déjeuner 

ou leur collation.

• Rappelez aux élèves qu’ils ne doivent pas 

toucher à la nourriture ni se servir eux-

mêmes.

• Travailler en équipe / diviser les tâches

• Travailler en étroite collaboration avec 

la direction afin d’assurer le bon 

fonctionnement



Procédures d’urgence

• Révisez chaque année les procédures de 

votre conseil scolaire à ce sujet :

- Exercice en cas de confinement

- Exercice en cas d’incendie

- Outils d’évaluation des risques pour la COVID-19

- Allergies



Comment tirer le maximum de votre programme

• Promouvez une alimentation saine

• Préparez des aliments sains

• Respectez la diversité et les besoins 

individuels 

• Contribuez au développement social 

• Donnez la préférence aux

aliments de l’Ontario 

• Soyez sensibilisés à l’environnement

• Manipulez et stockez les aliments de façon 

sécuritaire



Restez informés … suivez-nous
Partagez les nouvelles de votre programme !

@ONFE_ROPE #OttPPD

facebook.com/ONFE.ROPE

groupe fermé/privé pour les 

responsables de programme: 

Recherchez “Programme des Petits 

Déjeuners” 

et demandez à “rejoindre ce groupe” 

@onfe_rope

Ressources supplémentaires disponible sur notre site web :
• Outils et ressources

• Questions fréquemment posées

https://onfe-rope.ca/fr/notre-travail/programme-des-petits-dejeuners/outils-et-ressources/
https://onfe-rope.ca/fr/notre-travail/programme-des-petits-dejeuners/questions-frequemment-posees/

