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La crise pandémique a fait grimper les taux d’insécurité alimentaire et désavantagé encore plus 

d’élèves. Il est important de rassurer les parents : l’école continuera d’offrir son programme de 

nutrition en respectant les meilleures pratiques approuvées par votre conseil scolaire et par 

Santé publique Ottawa. Voici des exemples de formulations à utiliser dans vos bulletins aux 

parents ou sur votre site web, en les adaptant aux besoins particuliers de votre école.   

Renseignements généraux 

Notre école continuera d’offrir chaque jour un programme de nutrition pour les élèves dans le 

besoin afin qu’ils soient bien nourris et prêts à apprendre. Le programme a été approuvé par 

notre conseil scolaire et Santé publique Ottawa en collaboration avec le Réseau d’Ottawa pour 

l’éducation. Axé sur les fruits et les légumes, les protéines et les céréales entières, il offre des 

aliments conformes aux Lignes directrices sur la nutrition du ministère des Services à l’enfance 

et des Services sociaux et communautaires (MSESSC) de l’Ontario. 

Les aliments sont-ils sécuritaires? Option A : écoles qui utilisent Larabie/OSNS 

Tous les aliments offerts dans notre programme sont livrés à l’école par un fournisseur certifié 
HAACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques). Chaque membre de l’équipe qui 
participe aux activités quotidiennes du programme doit remplir chaque jour le questionnaire 
d’auto-évaluation et suivre les directives en fonction du résultat obtenu. Une fois cette étape 
franchie, il suivra toutes les Lignes directrices sur la manipulation sécuritaire des aliments de la 
réglementation 493/17 de l’Ontario sur les services alimentaires. Nous offrirons des menus 
simplifiés exigeant une préparation minimale (fruits entiers, produits emballés individuellement, 
etc.). Les élèves se laveront les mains ou utiliseront un désinfectant pour les mains avant d’être 
servis et ils mangeront à leur pupitre. 

 

Les aliments sont-ils sécuritaires? Option B : écoles qui font leurs propres achats 

Notre personnel fera les achats d’aliments pour le programme en respectant tous les protocoles 
pertinents (désinfection des mains et des chariots, port du masque, distanciation). Chaque 
membre de l’équipe qui participe aux activités quotidiennes du programme doit remplir chaque 
jour le questionnaire d’auto-évaluation et suivre les directives en fonction du résultat obtenu. 
Une fois cette étape franchie, il suivra toutes les Lignes directrices sur la manipulation 
sécuritaire des aliments de la réglementation 493/17 de l’Ontario sur les services alimentaires. 
Nous offrirons des menus simplifiés exigeant une préparation minimale (fruits entiers, produits 
emballés individuellement, etc.). Les élèves se laveront les mains ou utiliseront un désinfectant 
pour les mains avant d’être servis et ils mangeront à leur pupitre. 

 
Ustensiles 
 

  

Extraits à utiliser dans les bulletins 

et sur les sites web des écoles 
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Nous incitons les élèves à apporter leurs ustensiles, surtout les cuillères, pour réduire le gaspillage 

occasionné par les ustensiles jetables ou le temps consacré par le personnel à collecter, laver et 

désinfecter des ustensiles réutilisables. Nous offrirons toutefois des ustensiles emballés au besoin. 

 
Déchets du programme des petits déjeuners 
 
Votre enfant rapportera tout déchet (contenant de yogourt vide, emballage de fromage, etc.) à 
la maison dans sa boîte à lunch. 
 
 
 


