
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Rassemblement	  printanier	  
De	  la	  ferme	  à	  l’école	  
Nouveau-‐Brunswick	  

rencontres,	  fête,	  célébra>on,	  danse,	  partage,	  réflexion,	  
créa>on,	  mentorat,	  planifica>on,	  résolu>on	  de	  problème,	  …

Jeudi	  21	  mai	  2015
Société	  culturelle	  de	  Kent-‐Sud

5,	  boul.	  Irving
Bouctouche,	  Nouveau-‐Brunswick	  

Les	  objec>fs	  de	  la	  journée	  sont…
• Renforcer	  les	  liens	  entre	  les	  responsables	  F2S,	  en	  par>culier	  entre	  ceux	  qui	  militent	  en	  faveur	  

de	  nouvelles	  ini>a>ves	  de	  buffet	  à	  salade	  F2S
• Célébrer	  et	  partager	  les	  progrès	  réalisés	  par	  les	  ini>a>ves	  F2S	  en	  meVant	  l’accent	  sur	  les	  

écoles	  qui	  pilotent	  de	  nouvelles	  ini>a>ves	  de	  buffet	  à	  salade
• Clarifier	  les	  plans	  et	  les	  ou>ls	  d’évalua>on	  des	  nouvelles	  ini>a>ves	  de	  buffet	  à	  salade	  
• PermeVre	  d’explorer	  les	  ac>fs	  et	  les	  enjeux	  et	  de	  résoudre	  les	  problèmes
• Déterminer	  les	  prochaines	  étapes	  afin	  d’œuvrer	  de	  manière	  cohérente	  au	  rayonnement	  des	  

ac>vités	  F2S	  dans	  les	  nouvelles	  écoles	  pilotes	  et	  plus	  largement	  au	  Nouveau-‐Brunswick
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Ordre	  du	  jour	  

Assurez-‐vous	   d’avoir	   pris	   votre	   pe1t	   déjeuner	   avant	   l’arrivée.	   Nous	   avons	   prévu	   un	   repas	   composé	  
d’aliments	  sains	  et	  délicieux	  à	  11	  h	  45.	  Quelques	  rafraîchissements	  tels	  que	  café,	  thé,	  eau	  et	  fruits	  seront	  
servis	  à	  votre	  arrivée.

Time Item Speaker

9:30	  am

Inscrip4on	  

Offrez-‐vous	   un	   pe1t	   rafraîchissement	   et	   jeter	   un	   coup	   d’œil	   sur	   nos	  
ressources

10:00	  am

Au	  menu	  

Mot	  de	  bienvenue,	  présenta1on	  de	  la	  journée	  et	  des	  aJentes,	  instruc1ons	  
pour	  les	  tables	  rondes,	  tenue	  des	  locaux.

Nicole	  Comeau
agent communautaire
Ecole Clement 
Courmier
Marie	  Pierre	  Poirier
Animateur

10:25	  am

Faire	  progresser	  la	  ferme	  à	  l'école	  dans	  le	  Canada	  atlan4que

Bref	  compte	  rendu	  du	  mouvement	  De	  la	  ferme	  à	  l’école	  au	  Canada	  et	  des	  
progrès	  de	  nos	  partenaires.	  Beaucoup	  de	  choses	  intéressantes	  se	  passent	  et	  
intensifient	  nos	  efforts	  afin	  de	  fournir	  plus	  d’aliments	  sains	  produits	  
localement	  pour	  nourrir	  l’esprit	  et	  le	  corps	  de	  nos	  élèves!

Joanne	  Bays,	  directrice	  
na1onale,	  De	  la	  ferme	  à	  
la	  cafétéria	  Canada

10:40	  am

Saveurs	  locales	  –	  façon	  pecha	  kucha	  

Des	  représentants	  de	  toutes	  les	  écoles	  font	  une	  présenta1on	  de	  trois	  minutes	  
sur	  les	  progrès	  réalisés.	  Il	  pourra	  s’agir	  d’un	  sketch,	  d’une	  chanson,	  d’un	  
poème	  ou	  d’une	  présenta1on	  plus	  tradi1onnelle	  de	  style	  PowerPoint.

D’autres	  présenta1ons	  pourront	  être	  faites	  par	  d’autres	  invités	  si	  le	  temps	  le	  
permet.

Kelsey	  Wilson,	  
coordonnatrice	  
provinciale,	  De	  la	  ferme	  
à	  l’école	  Nouveau-‐
Brunswick
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11:45	  am

Repas	  du	  midi	  

Observez	  une	  ini1a1ve	  de	  buffet	  à	  salade	  De	  la	  ferme	  à	  l’école	  en	  pleine	  
ac1on	  à	  l’école	  secondaire	  Clément-‐Cormier

Assurez-‐vous	  de	  choisir	  votre	  thème	  pour	  les	  tables	  rondes

Nicole	  Comeau
agent communautaire

Rene Nowian-
Bastarache
Éducateur

Marc Andre LeBlanc

Ecole Clement 
Courmier

1:15	  pm

Échanges	  sur	  le	  processus	  d’évalua4on Micheline	  Turnau,	  
directrice	  na1onale,	  
Nourrir	  l’avenir	  de	  nos	  
écoles

2:15	  pm Pause	   Les	   par.cipants	   s’inscrivent	   au	   thème	  de	   leur	   choix	   pour	   les	   tables	  
rondes

2:30	  pm

Tables	  rondes	  

Nous	  mènerons	  deux	  tables	  rondes.	  Les	  par1cipants	  discuteront	  en	  pe1ts	  
groupes	  de	  sujets	  ou	  de	  ques1ons	  d’intérêt,	  partageront	  des	  idées	  et	  des	  
ressources	  et	  tenteront	  de	  résoudre	  des	  problèmes
• période	  de	  10	  minutes	  pour	  passer	  en	  revue	  les	  thèmes	  et	  se	  placer	  en	  

pe1ts	  groupes
• période	  de	  20	  minutes	  de	  discussion
• période	  de	  30	  minutes	  de	  plénière
• période	  de	  20	  minutes	  de	  discussion
• période	  de	  30	  minutes	  de	  plénière	  

Marie	  Pierre	  Poirier
Animateur

4:20	  pm
C’est	  dans	  la	  boîte!	  

Synthèse,	  prochaines	  étapes,	  évalua1on

Marie	  Pierre	  Poirier
Animateur

4:30	  pm
Séance	  levée Joanne	  Bays,	  directrice	  

na1onale,	  De	  la	  ferme	  à	  
la	  cafétéria	  Canada

Comme	  il	  se	  peut	  que	  certains	  par6cipants	  provenant	  de	  l’extérieur	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  passent	  la	  
nuit	  ici,	  nous	  nous	  rassemblerons	  probablement	  pour	  le	  repas	  du	  soir.	  Pour	  nous	  informer	  de	  votre	  
inten6on	  de	  vous	  joindre	  à	  nous,	  veuillez	  signer	  la	  fiche	  d’inscrip6on	  à	  votre	  arrivée.	  
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