
Du 1er au 31 octobre 2015

Le réseau De la ferme à la cafétéria Canada 
vous convie à participer à sa deuxième 
campagne nationale du Mois De la ferme 
à l’école pour célébrer les nombreuses 
initiatives mises en place partout au 
Canada pour que les aliments sains, locaux 
et durables soient plus présents dans 
l’esprit et dans l’assiette des élèves.

Quoi? Envoyez-nous vos œuvres : dessins à main 
levée, poèmes ou recettes. Vous pourriez gagner une 
subvention de 2 000 $ pour votre jardin scolaire ou 
d’autres prix géniaux.

Qui? Nous encourageons les élèves de la maternelle  
à la 12e année à célébrer – en compagnie 
d’enseignants, de directeurs, de parents, de chefs 
cuisiniers, d’agriculteurs et d’amis.

Comment? Les célébrations De la ferme à l’école 
peuvent se dérouler dans le jardin scolaire, la cafétéria 
ou la salle de classe. Elles peuvent aussi avoir lieu dans 
la collectivité : sur une ferme, au marché ou à la plage. 

How? Directeurs, enseignants et parents :  
Pour gagner un prix De la ferme à l’école, il suffit de :

1)  célébrer les aliments sains et locaux avec vos 
élèves durant le mois d’octobre 2015;

2)  encourager vos élèves à créer des œuvres 
illustrant votre célébration De la ferme à l’école;

3)  remplir le formulaire d’inscription ci-joint;

4)  utiliser les services de Postes Canada pour nous 
envoyer le formulaire d’inscription et au moins 
une œuvre créée par un élève.

Pour d’autres activités concernant le Mois De la ferme à l’école ou plus de détails pour y participer :
www.farmtocafeteriacanada.ca  • facebook.com.groups.FarmtocafeteriaCanada • @farm2cafeteria

Célébrez le 
MOIS De la

Organisez une réception en plein-air, une dégustation ou 
ensemencez des cultures d’automne.
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Visitez une ferme et mettez la main dans la terre.  
Déterrez des pommes de terre et ramassez des citrouilles.

Plantez un jardin de fines herbes intérieur, préparez des boissons 
fouettées, invitez un fermier ou un pêcheur pour l’occasion ou 

composez un poème ou une chanson.

Célébrez dans votre classe! 

Célébrez dans votre jardin! 

Célébrez sur la ferme!



Formulaire d’inscription
(Doit être rempli par un représentant d’une école canadienne 
fréquentée par des élèves de la maternelle à la 12e année.)

Nom de l’école :  _________________________________________________________________________

Adresse de l’école (y compris le code postal) :  _____________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Personne-ressource :  ____________________________________________________________________

Courriel de la personne-ressource :  _______________________________________________________

Nombre de participants :  _________________________________________________________________

Où avez-vous célébré? (encerclez toutes les réponses qui s’appliquent)   jardin     salle de classe     
cafétéria/salle à manger      Locaux du programme de nutrition scolaire

cuisine  collectivité  ferme  autre  ___________________________________________________________
En trois ou quatre phrases, dites-nous ce que vous avez fait pour célébrer le Mois De la ferme à l’école (à noter que 
nous adorons les citations).
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Si votre école gagne le grand prix – une subvention de 2 000 $ pour un jardin scolaire – dites-nous, en trois ou quatre 
phrases, comment vous utiliserez l’argent pour que les aliments sains et locaux soient plus présents dans l’esprit et 
dans l’assiette de vos élèves.
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Avez-vous fait la promotion du Mois De la ferme à l’école? oui/Non

Avez-vous visité le site Web De la ferme à la cafeteria pour obtenir des idées? oui/Non

Acceptez-vous que nous communiquions avec vous pour inscrire votre école à la carte  
nationale des activités sur l’alimentation scolaire? oui/Non

Acceptez-vous que nous fournissions vos informations et vos œuvres au responsable du  
programme De la ferme à l’école de votre province? oui/Non

signature  __________________________________________________________ Date  __________________________________

avant de mettre votre colis à la poste, veuillez cocher les déclarations ci-dessous pour vous assurer de n’avoir rien oublié :
(    )  j’ai inclus un formulaire d’inscription dûment rempli et signé.
(    )   j’ai inclus au moins une œuvre qui illustre notre célébration du Mois De la ferme à l’école et cette œuvre remplit les critères décrits ci-

dessous dans les modalités du tirage. 
(    )  j’ai lu les modalités du tirage décrites ci-dessous et je les accepte.

Pour d’autres activités concernant le Mois De la ferme à l’école ou plus de détails pour y participer :
www.farmtocafeteriacanada.ca  • facebook.com.groups.FarmtocafeteriaCanada • @farm2cafeteria  • #farmtoschoolcanada

Veuillez utiliser les services de Postes canada pour envoyer votre formulaire d’inscription dûment rempli et 
signé, accompagné d’au moins une œuvre, à l’adresse ci-dessous. tous les documents doivent nous parvenir 
le 7 novembre 2015 au plus tard. (Veuillez noter que nous exigeons des œuvres originales. Nous ne pouvons pas accepter les 
documents électroniques ni les télécopies.)

adresse d’envoi :  campagne du Mois De la ferme à l’école canada 
a/s De la ferme à la cafétéria canada 
4445, rue Norfolk, Burnaby (colombie-Britannique)  V5g 4g3



Pour d’autres activités concernant le Mois De la ferme à l’école ou plus de détails pour y participer :
www.farmtocafeteriacanada.ca  • facebook.com.groups.FarmtocafeteriaCanada • @farm2cafeteria  • #farmtoschoolcanada

tirage de prix du 
Mois De la ferme à l’école canada 

Modalités du tirage de prix

Le vendredi 13 novembre, durant la première conférence nationale sur l’alimentation scolaire au 
canada intitulée « Du changement au menu », une annonce sera faite pour déclarer les gagnants 
de la deuxième campagne annuelle du Mois De la ferme à l’école organisée par De la ferme à la 
cafétéria canada.

Deux écoles canadiennes recevront une trousse de ressources pédagogiques De la 
ferme à l’école.

une troisième école canadienne gagnera le grand prix, à savoir une subvention de 
2 000 $ pour un jardin scolaire.

La subvention pour le jardin scolaire est offerte par la Whole Kids Foundation.  
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les subventions canadiennes pour jardin 
scolaire de la Whole Kids foundation, visitez le site www.wholekidsfoundation.org/index.
php/schools/programs

admissibilité au tirage 

-  ce tirage est réservé aux écoles canadiennes (de la maternelle à la 12e année).

-  L’école doit avoir participé à au moins une activité de célébration du Mois De la ferme à l’école 
canada entre le 1er et le 31 octobre 2015. au moins un élève doit avoir créé une œuvre, c’est-
à-dire un dessin, un poème ou une recette, illustrant la célébration.

L’œuvre doit être présentée sur une seule feuille de papier blanc mesurant 21 x 27 cm et peut 
prendre l’une des trois formes suivantes : 

1) un dessin couleur de la célébration De la ferme à l’école, fait avec n’importe quelle matière ou

2) un poème portant sur la célébration ou

3) la recette d’un mets santé composé d’aliments locaux qui a été servi lors de la célébration.

L’œuvre doit être en couleur. Le nom, l’âge et l’année scolaire de l’élève, ainsi que le nom de 
l’école, doivent figurer à l’arrière de la feuille de papier. ces informations doivent être claires et 
lisibles. (à noter que l’élève ne doit pas écrire sur le côté de la feuille où se trouve son dessin.)

-  un formulaire d’inscription doit être dûment rempli pour chaque école qui participe à une 
activité pour célébrer le Mois De la ferme à l’école au canada.

-  Nous acceptons un seul formulaire par école. 

-  Le formulaire d’inscription se trouve en ligne et peut être téléchargé à l’adresse suivante : 
www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/mois-de-le-ferme-a-lecole/

-  Le formulaire d’inscription doit être signé et daté par un représentant de l’école.

-  ce représentant doit être âgé d’au moins 19 ans. 

-  Veuillez utiliser les services de Postes canada pour envoyer votre formulaire d’inscription 
dûment rempli et signé, accompagné d’au moins une œuvre, à l’adresse suivante :

       campagne du Mois De la ferme à l’école canada 
a/s De la ferme à la cafétéria canada 
4445, rue Norfolk, Burnaby (colombie-Britannique)  V5g 4g3 

* Veuillez noter que nous exigeons des œuvres originales. Nous ne pouvons pas accepter les documents électroniques 

ni les télécopies.

Le Mois De la ferme à l’école prend officiellement fin le 31 octobre 2015.

Votre formulaire d’inscription et vos œuvres doivent nous parvenir au plus tard le 
7 novembre 2015 afin d’être admissibles au tirage.


