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Félicitations à nos 33 nouveaux bénéficiaires de
la bourse De la ferme à l’école! 

 
En partenariat avec la Whole Kids Foundation, nous sommes ravis
d’annoncer les nouveaux bénéficiaires du programme de bourses De
la ferme à l’école 2022! Trente-trois écoles dans neuf provinces et un territoire
ont reçu des bourses allant jusqu’à 10 000 $ chacune. Grâce à ces bourses, environ
10 000 élèves pourront cultiver, cuisiner et manger des aliments sains, locaux et
durables à l'école! 
 

Consultez la liste complète des écoles bénéficiaires de la bourse et
apprenez-en davantage sur le programme ici :

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/impliquez-vous/
https://www.farmtocafeteriacanada.ca/
https://www.facebook.com/groups/FarmtocafeteriaCanada
https://twitter.com/Farm2Cafeteria
https://www.instagram.com/farm2cafeteria/
https://www.youtube.com/channel/UCQjcYiICtAygShD3IwNsewQ
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/
mailto:info@farmtocafeteriacanada.ca
https://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2022/08/bienvenue-aux-ecoles-beneficiaires-de-la-bourse-de-la-ferme-a-lecole


Bénéficiaires de bourses 2022

Qu’ont réalisé les écoles bénéficiaires 
de la bourse De la ferme à l’école 2020?

 
Deux années de développement, d’apprentissage et d’engagement
dans les systèmes alimentaires locaux!
 
Dans le cadre du cycle de bourses De la ferme à l’école 2020, 40 écoles de 9 provinces et un

territoire du Canada ont reçu des fonds, poursuivant les accomplissements de nos bénéficiaires

précédents dont les succès sont documentés dans le rapport 2020 De la ferme à l'école : le

Canada, une terre fertile.

 

Les écoles bénéficiaires des bourses en 2020 ont été particulièrement impliquées par leur

programme De la ferme à l’école. Elles nous ont partagé d’excellentes idées sur la façon dont

elles ont fait fonctionner leurs programmes pendant la COVID-19, ainsi que leur planification

pour l’année scolaire 2022/23.

En apprendre davantage

https://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2022/08/bienvenue-aux-ecoles-beneficiaires-de-la-bourse-de-la-ferme-a-lecole
https://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/notre-impact/de-la-ferme-a-lecole-le-canada-une-terre-fertile-rapport-2020/
https://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2022/07/quont-realise-les-ecoles-beneficiaires-de-la-bourse-de-la-ferme-a-lecole-2020


Étude de cas :

Le parcours d’une école qui est passé d’un
fournisseur de services alimentaires à une

cafétéria gérée par l’APE
 
Kings County Academy (KCA) est une école allant de la maternelle à la
8e année située à Kentville, en Nouvelle-Écosse. L'école compte 630
élèves et 70 membres du personnel. La KCA est située dans une
communauté riche en agriculture. Cependant, la communauté a un
taux de pauvreté chez les enfants de 23,4 %, et de nombreuses
familles ont un accès inadéquat à une alimentation saine et abordable.
 
La KCA possède depuis longtemps une association de parents d'élèves (APE) dynamique et

dévouée. En 2019, l’école a fait passer son service de cafétéria d'un fournisseur de services

alimentaires sous contrat à un service géré par l'APE. Cette étude de cas détaille comment ils

ont réussi cette transition, ce qu'ils ont appris en cours de route et l'impact que cela a sur leur

communauté scolaire.

Lire l'étude de cas

Rejoignez-nous en octobre pour célébrer 
le mois de la ferme à l'école 

  L'alimentation, ça rapproche!
 

https://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2022/05/lecole-kings-county-academy-passe-dun-fournisseur-de-services-alimentaires-contractuel-a-une-cafeteria-geree-par-une-ape


L’alimentation a le pouvoir de nous rapprocher d'une grande partie du
monde qui nous entoure. 
 

Le mois de la ferme à l'école au Canada a lieu chaque année au mois d'octobre et donne

l'occasion de :

 

1. Présenter les diverses façons que les activités de la ferme ou de l'alimentation locale à

l'école se concrétisent dans différentes communautés. 

2. Célébrer les impacts de la ferme à l'école et les personnes qui la rendent possible. 

3. Ouvrir la voie au développement d'un thème pertinent pour la durée de l'année scolaire.

4. Encouragez d'autres communautés scolaires à s'impliquer!

 

Nous sommes particulièrement attachés au thème L’alimentation, ça rapproche étant donné

que le système De la ferme à l'école consiste à établir des liens : avec les aliments et leur

origine, avec l'apprentissage pratique et avec la communauté au sens large.

 

Tout au long du mois d'octobre et pour le reste de l'année scolaire 2022/23, nous animerons

des conversations et partagerons des ressources et des histoires qui explorent ce thème.

 

Nous rejoindrez-vous pour célébrer 
le rapprochement qu'apporte l’alimentation?  

Restez à l’affût – nous partagerons plus de détails en octobre.

Découvrez le Centre de ressources 
de la ferme à l’école 

 
Notre Centre de ressources de la ferme à l'école est un site de référence qui regroupe vidéos,

enregistrements de webinaires, boîtes à outils, études de cas et autres ressources qui

répondent aux questions les plus courantes des communautés scolaires sur toute une série de

thèmes liés à la ferme à l'école.

En apprendre davantage

https://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/demarrer/mois-de-la-ferme-a-lecole-au-canada/
https://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/nos-initiatives/de-la-ferme-a-lecole-canada/
http://farmtocafeteriacanada.ca/fr/demarrer/centre-de-ressources-de-la-ferme-a-lecole


Dites-nous dans quelle langue 
vous préférez communiquer

 
F2CC dispose d'une NOUVELLE base de données de contacts et nous
aimerions savoir dans quelle langue vous souhaitez que nous communiquions avec
vous.

Cliquez ici pour indiquer votre langue de choix

Impacts de la ferme à l'école

École secondaire Cité-Supérieure
 
“La bourse De la ferme à l’école est une formidable opportunité pour
les écoles d’explorer les aliments et de créer des liens
communautaires. Les liens créés en partageant des aliments
ensemble sont certainement une expérience que chaque communauté
scolaire devrait apprécier" - École secondaire Cité-Supérieure,
Marathon

En apprendre davantage

https://form-can.keela.co/dites-nous-dans-quelle-langue-vous-preferez-recevoir-les-messages-de-communications
https://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2022/06/de-la-ferme-a-la-cafeteria-et-on-commence


Dix façons de participer au mouvement!
Que vous veniez de découvrir le réseau De la ferme à la cafétéria Canada 

ou que vous soyez membre de longue date de notre communauté, 
il existe de nombreuses façons de participer au mouvement!

Comment participer

Restez en contact!
Joignez-vous à notre groupe Facebook pour être au courant des histoires De la ferme à l’école

ainsi que des histoires qui touchent aux nombreuses facettes des systèmes alimentaires. Vous

pouvez également poser des questions et partager des ressources. Nous sommes également

sur Twitter.

 

Si vous connaissez des personnes (collègues ou ami(e)s) qui aimeraient en savoir plus sur

notre travail en lien avec De la ferme à l’école, invitez-les à s’inscrire ici.

L’équipe De la ferme à la cafétéria Canada et ses partenaires reconnaissent qu’ils habitent et

travaillent sur les terres ancestrales des divers peuples Inuits, Métis et autochtones de ce que

nous appelons aujourd’hui le Canada. De la ferme à la cafétéria Canada s’engage à refléter, à

honorer et à amplifier les voix, les perspectives et les valeurs autochtones dans son travail.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre page intitulée Nourrir les relations. Pour connaître

les territoires traditionnels sur lesquels se trouve chacun des membres de notre équipe,

veuillez consulter la page de notre équipe.

Avez-vous une histoire à raconter
pour la prochaine édition de notre bulletin?

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/impliquez-vous
https://www.facebook.com/groups/FarmtocafeteriaCanada
https://twitter.com/Farm2Cafeteria
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/impliquez-vous/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/nos-initiatives/de-la-ferme-a-lecole-canada/nourrir-les-relations/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/a-propos-de-nous-2/notre-equipe/


Envoyez-nous un courriel à info@farmtocafeteriacanada.ca
 

Pour des nouvelles, suivez-nous sur

                

Droit d’auteur© 2022 De la ferme à la cafétéria Canada, Tous droits réservés. Vous êtes inscrit à la liste de
diffusion du réseau De la ferme à la cafétéria Canada et/ou vous en êtes membre. 

Pour recevoir des mises à jour entre les numéros, suivez-nous sur notre
site Web, Twitter, Facebook. ou Instagram.

Écrivez-nous :
De la ferme à la cafétéria Canada

4445, rue Norfolk
Burnaby, BC V5G 0A7

Canada

Pour obtenir des nouvelles locales du réseau De la ferme à la cafétéria Canada ou De la ferme à l’école,
communiquez avec le directeur régional de votre province.
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