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MOuVeMeNT eN PLeiN essOR au CaNaDa, De La feRMe à L’éCOLe incite les élèves à manger, à 
cuisiner, à cultiver et à embrasser les aliments sains et locaux à l’école et dans leur communauté. Il existe de 
nombreux modèles de la ferme à l’école. Depuis quelques années, le modèle du bar à salades de la ferme à 
l’école gagne en popularité. 

La présente étude de cas fait état du parcours de la ferme à l’école de cinq écoles de la vallée de Comox, en 
Colombie-Britannique, de 2012 à 2019. Il s’agit des écoles Huband Park Elementary School, École Robb Road 
Elemetary, Lake Trail Community Middle School, Brooklyn Elementary School et Mark R Isfeld Secondary School. 
L’étude de cas décrit le parcours suivi par ces dernières pour mettre en œuvre leur service de bar à salades de 
la ferme à l’école, s’approvisionner en aliments locaux et faire participer leurs élèves à des activités d’éducation 
alimentaire dans le cadre de l’initiative Le Canada, une terre fertile! Elle met en lumière non seulement 
les réalisations individuelles des écoles, mais aussi la façon dont la collaboration entre celles-ci, y compris 
l’établissement officiel d’un cercle d’apprentissage régional de la ferme à l’école, a contribué à l’avancement du 
mouvement de la ferme à l’école dans la région.

Qu’est-ce que l’initiative De la ferme à l’école : Le Canada, une terre fertile!?
Le Canada, une terre fertile! est une initiative pancanadienne et multisectorielle de prévention des maladies 
chroniques conçue pour accroître l’approvisionnement, le service et la consommation d’aliments locaux dans les 
écoles tout en augmentant les compétences et les connaissances des élèves en matière d’alimentation et en 
favorisant leur implication dans leur communauté. Le programme de bourses De la ferme à l’école Canada est au 
cœur de cette initiative. Créé par De la ferme à la cafétéria Canada en partenariat avec la Fondation Whole Kids, 
ce programme offre aux écoles la possibilité d’obtenir une bourse pouvant atteindre 10 000 $ et d’accéder à une 
formation et à des ressources pour mettre en œuvre un service de bar à salades de la ferme à l’école tout en 
permettant à leurs élèves de participer à des activités d’apprentissage pratique de la ferme à l’école.

Qu’est-ce qu’un bar à salades de la ferme à l’école? 
Un bar à salades est un type de service alimentaire flexible offert dans les écoles pour permettre aux élèves 
de se servir eux-mêmes à partir d’une sélection d’aliments sains, dont divers choix de légumes, fruits, grains 
entiers et aliments protéinés. Les aliments servis dans un bar à salades de la ferme à l’école doivent:

•	 être de source aussi locale et durable que possible;
•	 être à l’image de la géographie locale et des diverses cultures, traditions et préférences de la 

communauté scolaire;
•	 offrir un repas complet et équilibré conformément au Guide alimentaire canadien;
•	 être accessible à tous les élèves qui souhaitent en profiter, peu importe leurs moyens.

Les renseignements présentés dans cette étude de cas ont été recueillis dans le cadre d’une série d’entrevues 
avec des intervenants clés durant l’année scolaire 2018-2019 et tirés des histoires et des rapports d’étape 
fournis par les écoles dans le cadre de l’initiative Le Canada, une terre fertile! Dans les chapitres qui suivent, 
le lecteur découvrira des récits illustrant la manière dont la démarche de la ferme à l’école met à contribution 
le service de bar à salades pour favoriser l’apprentissage pratique, le resserrement des liens entre l’école et la 
communauté et l’accès à une alimentation saine et locale.
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introduction La démarche De la ferme à l’école
Qu’est-ce que la démarche De la ferme à l’école? 
De la ferme à 
l’école instaure une 
alimentation saine 
locale dans les écoles 
et offre aux élèves 
des possibilités 
d’apprentissage 
pratique qui favorisent 
la littératie alimentaire 
tout en renforçant le 
système alimentaire 
local et en resserrant les 
liens entre l’école et la collectivité.

Les activités De la ferme à l’école peuvent varier d’une école 
à l’autre, mais elles ont toujours pour objectif d’accroître 
la présence d’aliments sains locaux dans l’esprit et dans 
l’assiette des enfants et des jeunes.

Les divers modèles De la ferme à l’école s’efforcent d’inclure :

Des aliments sains locaux : Les écoles s’approvisionnent 
en aliments locaux de bien des façons : directement 
auprès des agriculteurs/récolteurs, par l’intermédiaire 
de distributeurs alimentaires, en exploitant des fermes 
scolaires et en faisant la cueillette d’aliments sauvages ou 
traditionnels. Arrivés à l’école, les aliments locaux sont 
souvent servis dans le cadre d’un programme de buffet à 
salades ou de dîner chaud, d’une dégustation, d’une collecte 
de fonds ou d’une célébration communautaire.

un apprentissage pratique : Entrez dans n’importe quelle 
école où se déroulent des activités De la ferme à l’école et vous 
y trouverez des jeunes qui étudient et découvrent les aliments 
dans le jardin, la serre, la cuisine ou la salle de classe. Ces 
jeunes pourraient aussi s’apprêter à faire une sortie dans une 
ferme, une forêt ou un cours d’eau de leur région.

un resserrement des liens entre l’école et la collectivité : 
Les écoles établissent des relations avec les agriculteurs, les 
membres de la collectivité et les organismes de soutien et 
tirent ainsi profit des connaissances, passions, compétences 
et ressources locales.

DE LA FERME À L’ÉCOLE
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http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/en-savoir-plus-sur-les-bars-a-salade-de-la-ferme-a-lecole/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/en-savoir-plus-sur-les-bars-a-salade-de-la-ferme-a-lecole/
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La MagNifiQue VaLLée De COMOx, se trouve 
sur la côte est de l’île de Vancouver, sur le territoire 
traditionnel de la Première Nation des K’ómoks. Les 
terres agricoles abondent dans la vallée et plusieurs 
fermes se trouvent à quelques kilomètres seulement 
des écoles de la région. Vingt-et-une écoles primaires, 
intermédiaires, secondaires et alternatives font partie 
de la région, également appelée le district scolaire 71.

Les programmes de la ferme à l’école et le modèle 
du bar à salades ont initialement été introduits dans la 
vallée de Comox en 2012, à l’école primaire Huband 
Park. Inspirées par le succès de Huband, l’école 
primaire Robb Road et l’école intermédiaire Lake 
Trail Community, suivies de l’école primaire Brooklyn 
et de l’école secondaire Mark R Isfeld, ont aussi 
adopté des modèles de bar à salades semblables. 

Ayant compris l’importance d’une alimentation saine 
et locale à l’école, les administrations scolaires ont 
inspiré les communautés scolaires à se consacrer à 
l’établissement d’un bar à salades pour les élèves de 
ces cinq écoles et à offrir à ces jeunes une expérience 
enrichissante axée sur le modèle de la ferme à l’école.

De la ferme à l’école dans la vallée de Comox et le district scolaire 71
CHaPiTRe 1

La huband Park elementary 
school est devenue la première école à 
adopter la démarche de la ferme à l’école 
et à offrir un bar à salades dans la vallée 
de Comox. Arzeena Hamir, agricultrice 
locale et parent qui venait d’inscrire 
ses enfants à l’école, lança l’idée de 
présenter une demande d’aide financière 
à Farm to School BC. Plus l’intérêt 
grandissait, plus il devenait évident 
que le matériel initialement installé ne 
suffisait pas à répondre à la demande 
de quelque 140 élèves, alors en 2016, le 
comité consultatif parental, avec l’aide 
du directeur de l’école, Charles Schilling, 
a présenté une demande de bourse 
De la ferme à l’école Canada auprès de 
l’organisme De la ferme à la cafétéria 
Canada. Grâce à cette bourse, Huband 
Park a pu élargir son service de bar à 
salades pour y accueillir l’ensemble de la 
communauté scolaire.

2012

Le parcours de la lake 
trail middle school a 
aussi commencé par une 
subvention de démarrage 
de Farm to School BC, 
qui, en 2015, lui a permis 
d’améliorer son service de 
cantine. Le directeur d’école 
et le comité de quartier Lake 
Trail Community Education 
Society avaient entendu 
parler du succès du bar 
à salades de Huband et 
estimaient qu’on pouvait 
en faire plus pour améliorer 
l’offre d’aliments sains à leur 
école. En 2016, ils ont eux 
aussi demandé et obtenu 
une bourse De la ferme à 
l’école Canada afin de faire 
le saut à un programme de 
bar à salades.

2015

L’École robb road 
elementary a obtenu 
une bourse De la ferme 
à l’école Canada et a 
aménagé son bar à 
salades en s’inspirant du 
modèle de Huband Park. 
Lauren Clark, la mère 
d’un élève, avait entendu 
parler du bar à salades et 
s’est jointe au directeur 
d’école, Kyle Timms, et à 
d’autres champions de la 
ferme à l’école pour visiter 
Huband afin d’observer 
le bar à salades en action 
et de tirer des leçons 
des expériences vécues 
par ses responsables, 
son personnel et ses 
bénévoles.

2016

À la mark r Isfeld school, on a développé le programme de bar 
à salades à l’image de celui de l’École Robb Road après avoir visité 
cette dernière et constaté son succès. En 2017, l’école Mark R Isfeld 
a reçu une bourse de Farm to School BC et en 2018, elle est devenue 
la quatrième école – et la première école secondaire – du district 
scolaire 71 à recevoir une bourse De la ferme à l’école Canada de 
la part de l’organisme De la ferme à la cafétéria Canada. Lors du 
processus de demande, ces deux écoles (Mark R Isfeld et Brooklyn) 
se sont entraidées en échangeant des connaissances sur les sources 
d’approvisionnement en aliments frais et locaux et la façon de 
concevoir leurs bars à salades et leurs activités d’éducation alimentaire. 

Le réseau de la ferme à l’école qui se développe dans la vallée 
de Comox est composé non seulement d’écoles, mais aussi 
de membres de la communauté, ainsi que d’agriculteurs et 
d’autres fournisseurs d’aliments locaux. Dans ce réseau, 
l’engagement de la communauté agricole locale a été essentiel 
à l’approvisionnement en aliments sains et locaux pour les cinq 
écoles. Les fournisseurs locaux (énumérés ci-dessous) ont 
établi de solides relations avec les écoles de la région et ils les 
approvisionnent tout au long de l’année en aliments locaux, 
produits de façon durable.

2017

chronologie du développement du réseau de la ferme à l’école dans la vallée de comox
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À la brooklyn elementary school, c’est Maurita 
Prato, parent et directrice générale de la LUSH Valley 
Food Action Society, qui a vu une occasion rêvée 
d’intégrer l’alimentation saine et locale à l’expérience 
scolaire des jeunes. LUSH Valley contribuait déjà au 
programme de l’école Lake Trail, alors l’établissement 
d’un partenariat avec l’école Brooklyn était la prochaine 
étape logique à suivre. De la même façon, la directrice 
de l’école, Erica Black, avait constaté la possibilité 
d’améliorer le programme de dîner chaud en y 
intégrant des aliments frais, sains et locaux. On a donc 
demandé et obtenu une bourse De la ferme à l’école 
Canada. C’est en partie grâce aux connaissances et à 
l’expertise développées dans les trois autres écoles 
que celle-ci a réussi à obtenir la bourse et à concrétiser 
ses projets.

2018

1. huband Park  
elementary school 
5120, chemin Mottishaw, 
Courtenay (C.-B.) 
Élèves : 375 
Niveaux : M-7

2. École robb road 
elementary school 
1909, avenue Robb,  
Comox (C.-B.)  
Élèves : 457 
Niveaux : M-7

3. lake trail community 
middle school 
805, avenue Willemar, 
Courtenay (C.-B.) 
Élèves : 357 
Niveaux : 6-9

4. brooklyn  
elementary school 
1290, chemin Guthrie,  
Comox (C.-B.) 
Élèves : 360 
Niveaux : M-7

5. mark r Isfeld  
secondary school 
1551, chemin Lerwick, 
Courtenay (C.-B.) 
Élèves : 1013 
Niveaux : 8-12

3

5

1

2
4

comox

courtenay

Bar à salades de l’école secondaire Mark R Isfeld Secondary School.

“Tout à coup, les directeurs d’école s’échangeaient des idées : “Comment 
faites-vous ceci? Comment faites-vous cela? Comment arrivez-vous à faire 
participer les parents? Comment faites-vous pour obtenir des bourses ou 
ramasser des fonds pour acheter du matériel? ” C’était le début du langage et 
des écrits entourant l’éducation alimentaire. “  
(Mary Lee, écoles de la vallée de Comox – récit d’une école racontée sur vidéo 2018-2019)

colombie-britannique

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/2019/07/mark-r-isfeld-salad-bar-program-launch/
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Le PaRCOuRs De HubaND PaRk a commencé en 2013 par un petit projet de bar à salades équipé pour servir 
de 40 à 50 élèves. En 2016, la demande croissante avait atteint quelque 140 élèves. Les files d’attente étaient 
longues et les enfants devaient se presser pour finir leur salade. En 2018, grâce à la bourse De la ferme à l’école 
Canada, on a élargi considérablement le programme, qui aujourd’hui peut accueillir 220 élèves tous les mardis.

liens avec la communauté : l’équipe De la ferme à l’école

Arzeena Hamir est parent, championne de la sécurité alimentaire, agricultrice et membre 
du conseil d’administration du Comox Valley Regional District. Forts du soutien assuré 
par la bourse De la ferme à l’école Canada, Arzeena, Charles Schilling (directeur de 
l’école), Shannon Simpson (parent) et d’autres parents ont décidé d’enrichir les activités 
de la ferme à l’école existantes en élargissant le service de bar à salades pour le rendre 
accessible à tous les élèves tout en multipliant les activités d’éducation alimentaire et les 
liens entre la communauté et l’école.

Le bar à salades de l’école Huband relève d’une équipe bénévole composée de parents ainsi 
que d’élèves du programme culinaire de l’école secondaire Georges P. Vanier située tout 
près et d’élèves de 6e et 7e années de Huband Park. Sans l’aide de ces bénévoles, qui vont 
chercher la nourriture, la préparent et aident à la servir, le bar à salades n’existerait pas.

approvisionnement alimentaire local

À l’école Huband, on constate qu’il est rentable de s’approvisionner en aliments 
locaux et souvent bios. Durant l’été, avant de lancer le bar à salades pour l’année, 
le coordonnateur de l’école communique avec des agriculteurs pour passer une 
commande hebdomadaire permanente. Tout au long de la saison, si le nombre de 
salades à servir augmente, on en informe les agriculteurs. Pour se faire payer, les 
agriculteurs envoient leur facture au comité consultatif parental, qui émet les chèques 
toutes les deux semaines.

Éducation alimentaire 

Voici des mesures prises à Huband pour intégrer l’éducation alimentaire au programme : 
•					Des	chefs	de	la	région	visitent	l’école.
•					Les	élèves	de	chaque	niveau	ont	leur	propre	parcelle	dans	le	jardin	de	l’école.
•					Les	élèves	participent	à	l’écoclub	de	l’école,	où	ils	découvrent	les	avantages	

des pratiques zéro déchet et du compostage et se sensibilisent aux enjeux 
environnementaux.

•					Un	«	babillard	de	la	nutrition	»	est	affiché	bien	en	vue	près	du	bar	à	salades.	Mis	
à jour chaque mois, il contient des profils d’agriculteurs locaux, des conseils pour 
manger sainement et bien plus.

Huband Park elementary school 
CHaPiTRe 2

Liens entre l’école
et la collectivité

Apprentissage
pratique

Aliments sains
locaux dans
les écoles

“Nous sommes une école rurale, alors 
plusieurs de nos familles exploitent une 
ferme ou y travaillent et c’est ce qui a 
propulsé notre projet de bar à salades. Une 
très grande part du mérite revient à Arzeena 
Hamir, parent et propriétaire agricole. “

[   Quel jour offre-t-on  
le bar à salades? 
Tous les mardis

   Quels aliments  
offre-t-on dans le  
bar à salades? 
Habituellement sept légumes de 
base et au moins deux aliments 
protéinés. On ajoute aussi un aliment 
à grains entiers qui correspond au 
thème du menu hebdomadaire.

Y  Processus de 
commande 
Le comité consultatif parental 
recueille les paiements par 
l’intermédiaire du système de 
paiement en ligne du programme de 
repas chauds ou à la porte le jour où 
est offert le bar à salades. Il réalise un 
modeste profit qui permet d’assurer la 
pérennité du programme. 

 $  coût 
3,00 $
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LORsQue L’éCOLe RObb ROaD eLeMeNTaRy a décidé de mettre en œuvre son programme de la ferme à l’école, 
c’était une étape logique et emballante à suivre. On a fait des collectes de fonds pour financer le programme de bar à 
salades pendant quelques années et on a acheté un deuxième module de bar à salades grâce à la bourse De la ferme 
à l’école Canada, ce qui a permis de servir environ 140 élèves et membres du personnel chaque semaine.

liens avec la communauté : l’équipe De la ferme à l’école

Lauren Clark, parent et diététiste immatriculée, a eu envie de lancer le bar à salades de la 
ferme à l’école afin d’améliorer la culture alimentaire à l’école. L’équipe de Huband Park 
a servi de mentor en mettant celle de Robb Road en contact avec des agriculteurs et en 
offrant des conseils pour une planification et une exécution réussies. Huband a même 
partagé les recettes préférées et approuvées de ses élèves!

À l’École Robb Road, c’est un groupe de 15 personnes – parents bénévoles pour la plupart 
– qui gère le bar à salades. L’école n’a qu’une cuisinette, alors les élèves ne peuvent 
pas participer à la préparation des aliments. Le coordonnateur du bar à salades prépare 
le menu hebdomadaire et coordonne l’horaire des bénévoles. Les parents participent à 
l’achat, à la préparation et au service des aliments ainsi qu’au nettoyage du bar à salades.

approvisionnement alimentaire

L’approvisionnement figure lui aussi parmi les éléments essentiels à la réussite d’un 
service de bar à salades. L’école commande des aliments comme les œufs et les 
légumes en saison auprès d’agriculteurs locaux chaque semaine. On achète aussi des 
micropousses bios de la compagnie Eatmore Sprouts de façon hebdomadaire tout au 
long de l’année, car on les sert comme légume de base dans le bar à salades.

Éducation alimentaire

Plusieurs activités pratiques d’éducation alimentaire permettent de maintenir l’engagement 
des élèves, d’approfondir leurs connaissances et d’augmenter leur participation.

•					De	la	semence	à	l’assiette,	un	programme	dirigé	par	Natasha	Taylor	(agricultrice	
et parent) et appuyé par les enseignants, permet aux élèves de participer à la 
semence et à la récolte de légumes, et plus tard à la planification et à la préparation 
d’un repas dans la classe en plein air de l’école.

•					L’École	Robb	Road	possède	un	jardin	composé	de	20	bacs	surélevés,	de	petits	
fruits, de diverses plantes indigènes, de six arbres fruitiers et de deux serres. 

•					Un	club	de	jardinage	assure	le	leadership	nécessaire	à	la	bonne	intendance	du	
jardin. Les membres se réunissent une fois par semaine à la récréation et une fois 
par mois après l’école, durant l’année scolaire. 

école Robb Road elementary school
CHaPiTRe 3

[   Quel jour offre-t-on  
le bar à salades? 
Tous les mardis

   Quels aliments  
offre-t-on dans le  
bar à salades? 
On offre aux élèves autant de portions 
de fruits et légumes que peut contenir 
leur assiette et on espère qu’ils 
choisiront au moins trois ou quatre 
fruits et trois ou quatre légumes.

Y  Processus de 
commande 
Les parents utilisent le processus de 
commande en ligne qui existe déjà 
pour le programme de dîners chauds.

 $  coût 
3,50 $ pour les élèves 
4,00 $ pour le personnel

“Adeline, une élève accro du bar à salades, a dit 
à sa mère qu’elle voudrait être agricultrice et chef 
spécialisée en saine alimentation. On ne peut 
sous-estimer l’importance d’offrir aux enfants 
des aliments nutritifs et de leur permettre de les 
préparer. C’est la période tout indiquée pour initier 
les enfants aux modes de vie sains et les mettre en 
contact avec la communauté agricole locale. Pour 
reprendre les propos d’un jeune garçon qui parlait à 
son camarade de classe en train de manger à notre 
bar à salades pour la première fois : “ Si tu penses 
que c’est bon aujourd’hui, attends, ça ne fait que 

commencer!”.“

Liens entre l’école
et la collectivité

Apprentissage
pratique

Aliments sains
locaux dans
les écoles
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Marilyn Johnson et Dianne goldberg, bénévoles, avec 
kimberley allen, coordonnatrice de la saine alimentation 

pour la Lake Trail Community education society



[   Quel jour offre-t-on  
le bar à salades? 
Tous les mercredis

   Quels aliments  
offre-t-on dans le  
bar à salades? 
En plus d’offrir les ingrédients 
nécessaires à la création de sa propre 
salade, on propose une sélection de 
salades préparées, comme les salades 
de chou et de pommes de terre. Les 
vinaigrettes sont faites maison.

Y  Processus de commande 
Les salades sont servies dans la cantine 
de l’école, où tous les élèves qui 
souhaitent participer y ont accès.

 $  coût 
Gratuit1

L’iNsTauRaTiON D’uNe aLiMeNTaTiON saiNe eT LOCaLe à La Lake TRaiL COMMuNiTy MiDDLe sCHOOL a 
complètement changé la donne. Lorsqu’on a lancé les activités de la ferme à l’école, quelques bénévoles donnaient un 
coup de main pour le repas du midi, mais la valeur nutritive de la nourriture laissait à désirer et les activités destinées à 
faire découvrir les aliments frais et locaux aux enfants étaient limitées. Aujourd’hui, l’école fait sienne une culture de saine 
alimentation locale et possède un jardin verdoyant qui produit des légumes-feuilles pour les boissons fouettées et les 
salades servies respectivement au déjeuner et au dîner à l’école.

liens avec la communauté : l’équipe De la ferme à l’école
Avant de se joindre au programme de la ferme à l’école, Penny Mullan – membre du comité Lake 
Trail Neighborhood Connections qui collabore avec l’école – s’approvisionnait auprès d’agriculteurs 
locaux pour nourrir sa famille. Plus tard, à titre de championne du mouvement de la ferme à l’école, 
elle a communiqué avec ces mêmes agriculteurs pour explorer la possibilité d’approvisionner 
l’école. Contrairement à d’autres écoles où c’est un bénévole (habituellement un parent) qui agit 

comme coordonnateur du bar à salades, Lake Trail a la chance d’avoir un coordonnateur de la saine alimentation qui s’occupe 
du programme de bar à salades. Ce poste est financé en partenariat avec la Lake Trail Community Education Society, qui 
gère le programme communautaire de l’école.

Le programme offert à Lake Trail ne serait tout même pas possible sans bénévoles. En fait, au cœur du service 
hebdomadaire de bar à salades de l’école se trouve un groupe de dix bénévoles incroyablement dévoués et 
enthousiasmés, dont des parents, grands-parents et autres membres de la communauté qui croient tous au programme. 
La clé du succès de ce groupe repose sur sa détermination à s’amuser! Avoir la possibilité d’unir leurs forces pour une 
bonne cause compte beaucoup pour ces bénévoles.

approvisionnement alimentaire
À Lake Trail, l’approvisionnement alimentaire est directement influencé par les saisons. Durant la saison 
de croissance, le coordonnateur de la saine alimentation utilise des fruits et légumes produits dans le 
jardin scolaire et des fermes locales. Et les aliments servis au bar à salades sont de source locale à 
raison d’environ 80 %. Hors saison, les aliments sont achetés à l’épicerie, où l’on privilégie les aliments 
produits en Colombie-Britannique, ou du moins au Canada. En hiver, certains légumes locaux sont servis 
grâce à une approche adaptée selon laquelle le bar à salades devient un bar à soupes. On utilise ainsi les 
légumes cultivés dans le jardin scolaire et mis en conserve à l’automne durant la période de la récolte.

Éducation alimentaire
Cette école attire l’attention sur le fait, bien évident mais souvent laissé pour compte, que le service 
de bar à salades en soi offre d’énormes possibilités d’apprentissage.

•					Les	élèves	s’entraident	durant	les	services	de	bar	à	salades	et	de	dîner	chaud,	parlent	des	
aliments servis et s’encouragent les uns les autres à goûter de nouveaux aliments.

•					Ils	participent	au	compostage	et	au	nettoyage.
•					Outre	le	bar	à	salades,	les	enseignants	utilisent	le	jardin	scolaire	dans	le	cadre	du	programme	

d’études et d’activités facultatives où les élèves peuvent cultiver leur propre nourriture.

Lake Trail Community Middle school 
CHaPiTRe 4

«En ma qualité de directeur d’école, j’ai 
le plaisir de constater directement les 
retombées de la bourse De la ferme à 
l’école. Ces fonds ont aidé à transformer la 
culture alimentaire de notre école… Nous 
sommes au service d’une communauté où 
les besoins sont criants et il est essentiel 
que nous puissions offrir des aliments frais 
et locaux à nos enfants. » 
gerald fussell, directeur d’école

1Note : Le programme de bar à salades de cette école est géré par un 
organisme communautaire (Lake Trail Community Education Society), 
qui couvre aussi une partie des coûts du service.
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aVaNT De DeMaNDeR uNe bOuRse De La feRMe à L’éCOLe CaNaDa, l’école Brooklyn n’offrait pour 
ainsi dire aucun service alimentaire, sauf un programme de dîner chaud occasionnel servi par les membres du 
comité consultatif parental et souvent composé d’aliments très transformés. La directrice générale de LUSH Valley, 
Maurita Prato, et la directrice de l’école, Erica Black, partageaient la vision d’une culture d’alimentation saine et 
savaient que la seule manière de déterminer si les élèves essaieraient des aliments plus sains était de leur en offrir.

liens avec la communauté : l’équipe De la ferme à l’école

Quatrième école de la région à lancer son programme de bar à salades, Brooklyn était 
bien entourée par les membres de sa communauté. Par exemple, l’expérience de 
Mme Prato à l’école secondaire Georges P. Vanier et la relation de l’école Brooklyn avec 
Arzeena Hamir, agricultrice et parent, se sont révélées inestimables. La directrice de 
l’école, Mme Black, a aussi trouvé un réseau de soutien parmi les autres directeurs 
d’école de la région qui offraient un service de bar à salades et pouvaient lui donner des 
conseils tirés de leurs expériences.

À Brooklyn, le coordonnateur du bar à salades surveille la préparation des aliments par un 
groupe diversifié de parents bénévoles engagés. Les élèves d’une école secondaire de la 
région donnent aussi un coup de main pour la préparation, le service et le nettoyage.

approvisionnement alimentaire

Dans le cadre du service de bar à salades de Brooklyn, on visait initialement à 
s’approvisionner en aliments locaux et de saison à raison de 25 % au moment de la 
pleine récolte (ce qu’on a réussi à faire!) et à graduellement augmenter ce taux de 
l’ordre de 5 à 10 % chaque année. Durant la saison de croissance, l’école passe des 
commandes hebdomadaires aux agriculteurs locaux. En hiver, on fait ce qu’on peut pour 
s’approvisionner aussi localement que possible.

Éducation alimentaire

•					L’école	facilite	l’éducation	alimentaire	en	invitant	des	agriculteurs	à	parler	aux	élèves	
des aliments qu’ils cultivent.

•					On	a	créé	des	feuilles	de	renseignements	sur	le	bar	à	salades	pour	les	parents	et	
des mécanismes de soutien pour les enseignants, y compris des exposés sur les 
systèmes alimentaires et des idées pour utiliser les fruits et légumes de saison pour 
célébrer les jours fériés et différentes cultures.

•					L’école	a	conçu	des	outils	pédagogiques	axés	sur	le	compostage	pour	sensibiliser	les	
élèves à leur responsabilité environnementale tout en enrichissant leurs expériences 
d’apprentissage pratique.

brooklyn elementary school
CHaPiTRe 5

[   Quel jour offre-t-on  
le bar à salades? 
Tous les mardis

   Quels aliments  
offre-t-on dans le  
bar à salades? 
Les élèves choisissent parmi une 
sélection d’aliments, dont sept légumes, 
deux aliments protéinés et un aliment 
à grains entiers (en fonction d’une série 
de thèmes hebdomadaires populaires).

Y  Processus de 
commande 
Les parents et les élèves peuvent 
commander les salades-repas en ligne.

 $  coût 
3,00 $

“Le bar à salades a été un succès 
immédiat! Nous l’avons lancé en faisant 
une promotion ambitieuse où chaque enfant 
et membre du personnel pouvait obtenir 
un repas gratuit. Les paramètres de notre 
bourse De la ferme à l’école exigeaient que 
nous visions un maximum de 50 enfants par 
service de bar à salades, mais durant ces 
journées inaugurales, nous en avons accueilli 
jusqu’à 175 par jour! “
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L’éCOLe MaRk R isfeLD esT eNTOuRée De ResTOs RaPiDes, alors la saine alimentation et l’éducation 
alimentaire sont devenues des objectifs importants. Avant l’instauration du bar à salades de la ferme à l’école, on 
ne servait aucune nourriture à l’école, sauf peut-être une collation occasionnelle. L’ancien directeur, Jeff Taylor, a 
constaté que les élèves manquaient d’énergie en après-midi parce qu’ils n’avaient pas mangé un dîner nutritif. 
La communauté scolaire a voulu offrir aux jeunes la possibilité de mieux manger afin qu’ils soient mieux équipés 
pour rester alertes et engagés durant leur journée scolaire.

liens avec la communauté : l’équipe De la ferme à l’école
Avant de recevoir une bourse De la ferme à l’école Canada, les élèves de l’école Mark R 
Isfeld participaient à certaines activités d’apprentissage pratique et le directeur en avait 
constaté les bienfaits. Inspirée par ce constat et par le succès du programme de bar à 
salades de l’École Robb Road Elementary, Mark R Isfeld a choisi d’utiliser ce programme 
comme modèle. Conscients que l’école aurait besoin de matériel et d’aide financière, le 
personnel et les parents ont uni leurs forces pour présenter une demande de bourse De 
la ferme à l’école Canada, qu’ils ont reçue en 2018. Le bar à salades de l’école Mark R 
Isfeld sert environ 200 élèves par semaine.

À Mark R Isfeld, la préparation et le service des salades sont encadrés par un 
coordonnateur bénévole qui travaille avec une équipe de huit à dix élèves et parents 
bénévoles. Ceux-ci participent à tous les aspects du bar à salades, qu’il s’agisse de 
commander les légumes chaque semaine, de passer les prendre chez les agriculteurs 
locaux, de préparer les ingrédients ou de servir les salades.

approvisionnement alimentaire
L’école s’approvisionne auprès de divers fournisseurs locaux et les parents bénévoles 
passent prendre les commandes de légumes pour ensuite les livrer à l’école.

Éducation alimentaire
Les activités d’éducation alimentaire bénéficient d’un excellent soutien de la part des 
enseignants et de leurs classes et clubs.
•					Les	élèves	des	cours	Farm to Table (de la ferme à la table) et Healthy Lifestyles 

(modes de vie sains), du programme d’aptitudes à la vie quotidienne et des clubs 
d’écologie et de jardinage participent à la préparation et au service des aliments ainsi 
qu’au nettoyage du bar à salades.

•					Les	membres	du	club	d’écologie	sont	toujours	à	la	recherche	de	moyens	pour	
améliorer le programme de compostage de l’école.

Mark R isfeld secondary school
CHaPiTRe 6

[   Quel jour offre-t-on  
le bar à salades? 
Tous les jeudis

   Quels aliments  
offre-t-on dans le  
bar à salades? 
Les élèves peuvent choisir parmi 
une sélection de sept à dix légumes, 
un à quatre aliments protéinés 
et un aliment à grains entiers.

Y  Processus de 
commande 
Les commandes sont passées en 
ligne à l’avance. Si les portions 
ne sont pas toutes vendues à 
l’avance, les élèves peuvent 
les acheter au comptant le jour 
du service de bar à salades.

 $  coût 
4,00 $

“Le programme du bar à salades a 
remporté un succès retentissant à notre 
école. De nombreux élèves se sont 
impliqués de différentes façons (p. ex., 
planification des thèmes, création de 
recettes, préparation des légumes, service 
et nettoyage). Les élèves ont approfondi 
leurs connaissances sur l’alimentation 
saine et locale, et ils s’enthousiasment 
vraiment pour l’éducation alimentaire. “

Liens entre l’école
et la collectivité
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ayaNT aPPRis Les uNes Des auTRes, les cinq écoles boursières de la vallée 
de Comox suivent une démarche d’approvisionnement semblable pour trouver, 
commander et faire livrer les ingrédients de leur bar à salades. Ces mécanismes 
sont non seulement essentiels à la réussite d’un programme de bar à salades, mais 
ils créent aussi des économies d’échelle pour les fournisseurs locaux.

Chacune des écoles doit commencer par cultiver des relations avec la communauté 
agricole. Ces relations leur permettent de connaître la nature et la disponibilité des 
produits et de comprendre comment elles peuvent soutenir l’économie locale, 
notamment en payant un prix juste aux agriculteurs pour leurs fruits et légumes. Par 
exemple, Huband Park a adopté le principe selon lequel elle ne demande pas aux 
agriculteurs de lui faire un prix préférentiel. En prêtant une attention particulière à la 
planification et en adoptant une approche de collaboration, les agriculteurs et l’école 
gagnent tous les deux.

Bien que la vallée de Comox soit une communauté agricole, il n’est pas possible 
pour les écoles de s’approvisionner strictement de façon locale toute l’année. 
Voilà pourquoi ces cinq écoles ont adopté une approche évolutive :  elles 
s’approvisionnent premièrement auprès des fournisseurs de la vallée de Comox, 
deuxièmement de l’île de Vancouver, troisièmement de la province (Colombie-
Britannique), quatrièmement du Canada et finalement de l’Amérique du Nord. 
Elles essaient aussi d’utiliser les produits de leur jardin scolaire dans la mesure du 
possible. Arzeena Hamir, qui est elle-même agricultrice, a joué un rôle déterminant 
pour mettre d’abord l’école Huband Park, et ensuite plusieurs autres écoles, en 
contact avec sa propre ferme et d’autres agriculteurs locaux de la Vallée.

conseils d’un agriculteur aux autres agriculteurs
L’établissement d’un partenariat avec une école locale peut se révéler une 
expérience d’apprentissage à la fois pour l’école et l’agriculteur, mais c’est une 
expérience enrichissante et elle permet aux élèves de devenir des adeptes de la 
saine alimentation pour la vie. Arzeena Hamir, parent et agricultrice, offre les conseils 
suivants aux agriculteurs qui commencent à établir une relation avec une école :

  Cherchez à établir des partenariats à long terme qui bénéficient aux deux 
parties et peuvent évoluer au fil du temps.

  Établissez des attentes claires quant aux fruits et légumes disponibles chaque 
saison.

  Informez les écoles de la possibilité d’une mauvaise récolte et, le cas échéant, 
ayez un plan B.

  Établissez un système de livraison qui convient aux deux parties.

1. Fiesta Greenhouse (serre)

2. eatmore sprouts (producteur 
de micropousses)

3. amara Farm (agriculteur)

4. Island of eden Farm (ferme)

5. sieffert’s Farm market 
(marché de fermiers)

6. Jardins scolaires

7. merville organics Growers 
cooperative (coopérative 
agricole bio)

8. comox Valley Farmers 
market (marcher de fermiers)

9. tender Greens Farm (ferme)

10. minto Farm (ferme)

11. lush Valley Fruit tree and 
Farm Gleaning programs 
(programmes de glanage)

12. butcher block (boucher)

13. Gunter bros meats (boucher)

14. salish seafood 
(poissonnerie)
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Pratiques exemplaires pour la réussite d’un programme de bar à salades
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Le bar à salades de la ferme à l’école devrait offrir un repas complet et équilibré 
conforme à l’Assiette bien manger du Guide alimentaire canadien. On demande aux 
écoles de servir au moins trois légumes et fruits, un aliment protéiné et un aliment à 
grains entier parmi lesquels les élèves peuvent choisir à chaque service de bar à salade. 
Voici certains des ingrédients de base servis dans les écoles de la vallée de Comox.

Les écoles ont aussi créé leurs propres recettes de vinaigrette. Voici deux exemples 
de vinaigrettes conçues à l’école Huband Park et maintenant utilisées par plusieurs 
autres écoles.
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Un repas équilibré

Légumes et fruits aliments protéinés grains entiers

Laitues et légumes-
feuilles Œufs frais (à la coque) Tortillas à grains entiers

Carottes
Protéines végétales, y compris 
les légumineuses entières 
cuites et le hoummous maison

Riz

Céleri Fromage Pain pita

Concombres Pâtes

Poivrons Petits pains à grains entiers

Micropousses  
(p. ex. tournesol)

Tomates cerises

Betteraves

Brocoli

Pois

Fruits en saison

1 tasse  de levure alimentaire 
2/3 tasse  d’eau 
2/3 tasse   de sauce soja ou tamarin
2/3 tasse   de vinaigre de cidre de 

pomme
4 gousses  d’ail, écrasées
2 c.  à soupe de tahini 
1 tasse  d’huile d’olive 
1 tasse   d’huile de pépins de raisin

4 tasses  d’huile d’olive 
2 tasses  de vinaigre de balsamique 
1 tasse  de vinaigre de framboise 
10 gousses   d’ail écrasées  

(moins pour les enfants) 
2 c.  à soupe de moutarde de Dijon 
1 tasse   de confitures  

(framboises ou autre)

Vinaigrette soleil Vinaigrette aux framboises  
et balsamique

colombie-britannique

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/conseils-pour-alimentation-saine/utilisez-l-assiette-bien-manger-preparer-repas-sains/


“Nous avons choisi le thème autochtone 
en l’honneur d’une élève autochtone qui a 
remporté un concours national et qui tire 
une très grande fierté de son patrimoine. 
Pour lui rendre hommage, nous avons voulu 
ajouter des ingrédients à nos aliments de 
base, alors nous avons choisi les algues, les 
pignons et les bleuets, ainsi que la bannique 
comme produit céréalier et le saumon fumé 
comme notre première protéine animale.“
Les élèves des programmes de la ferme à l’école 
participent aussi activement au jardinage, à la 
promotion du bar à salades, à la préparation et au 
service des aliments et au nettoyage. Dans certaines 
écoles, les élèves plus âgés aident à servir le repas 
aux plus jeunes. Il s’agit d’une excellente façon 
d’impliquer les élèves, de renforcer les relations entre 
pairs et de favoriser le sentiment d’appartenance à 
l’école.

Un bar à salades accessible à tous

Dans tous les cas, les écoles ont commencé par 
un service de bar à salades modeste qui a ensuite 
lentement pris de l’ampleur au fur et à mesure que la 
curiosité des élèves, la confiance des administrateurs 
et la demande grandissaient. Par exemple, à l’École 
Robb Road, on a commencé avec un seul module de 
bar à salades et, lorsque le service avait suffisamment 
gagné en popularité, on a ajouté un deuxième module.

Une autre façon de maximiser l’efficacité du service 
consiste à alterner les groupes d’âge servis. Par 
exemple, aux écoles Robb Road et Brooklyn, le bar 
à salades est offert toutes les semaines, mais aux 
élèves du primaire une semaine et aux élèves plus 
âgés la semaine suivante. Cet horaire alternatif permet 
aux deux cohortes de jouir pleinement du bar à salades 
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Les outils du métier

En plus d’avoir établi d’excellents 
partenariats, l’école doit posséder dans 
sa cuisine le matériel nécessaire pour que 
l’équipe puisse efficacement préparer et 
servir les salades. Les écoles de la vallée de 
Comox recommandent le matériel suivant 
pour assurer une préparation, un service et 
un nettoyage rapides!

  Module de bar à salades 

  Robot culinaire de bonne qualité

  Lave-vaisselle (idéalement de qualité 
commerciale)

  Assiettes et ustensiles réutilisables

  Système de rangement pour les 
assiettes et les ustensiles

  Cuisine ou aire de préparation 
spacieuse (idéal, mais pas obligatoire 
pour que ça fonctionne!)

Encourager l’implication des élèves

Dans toutes les écoles, les élèves participent aux 
décisions grâce auxquelles le bar à salades est possible. 
Par exemple, pour développer un menu composé de 
mets et d’ingrédients sains et de source locale, l’équipe 
de la Lake Trail Community Middle school a demandé 
aux élèves de l’aider à trouver des solutions :

•	 où l’on remplacerait les plats préparés à 
faible valeur nutritive par des plats frais peu 
transformés;

•	 que le personnel et les bénévoles du bar à 
salades pourraient facilement produire de façon 
régulière; 

•	 dont les élèves approuveraient!

Les élèves adorent les bars à salades thématiques! 
Les thèmes offrent un excellent moyen pour présenter 
les salades-repas de façon intéressante et diversifiée 
tout en suscitant l’intérêt des élèves. Les thèmes 
peuvent s’inspirer des traditions culturelles des 
élèves et de leur famille, des aliments en saison, des 
festivités saisonnières ou simplement des préférences 
des élèves. Par exemple, la communauté scolaire 
de brooklyn trouve qu’il est important d’offrir des 
repas inspirés par le patrimoine et les traditions de la 
communauté autochtone de certains de ses élèves.

Les étudiants bénévoles de Huband Park ont fait savoir qu’il 
était “cool” de faire partie de l’équipe du buffet à salades. Les 
tabliers d’école monogrammes ont été généreusement fait et 
donné par un partenaire de la communauté.
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deux fois par mois tout en assurant que le service est 
gérable pour les bénévoles et les administrateurs.

Les écoles boursières De la ferme à l’école doivent 
garantir que tous les élèves auront accès au bar 
à salades, quels que soient leurs moyens et sans 
stigmatisation. Pour ce faire, chaque école a établi 
un système qui fonctionne pour sa communauté. 
Pour garantir la confidentialité, les directeurs d’école 
communiquent avec les parents et les enseignants 
afin de déterminer le besoin pour chaque élève qui 
souhaite participer.

Parmi les mesures prises pour accroître l’accessibilité 
des bars à salades, mentionnons ce qui suit :

•	 Une part du budget du bar à salades sert à 
payer un nombre fixe de salades-repas gratuites 
chaque semaine. Les fonds peuvent provenir 
de collectes de fonds, de programmes de repas 
subventionnés par le district ou du budget du 
comité consultatif parental.

•	 Le coût d’une salade-repas est légèrement 
supérieur au montant de recouvrement des 
coûts. Les profits sont réinvestis dans le 
programme et couvrent un certain nombre de 
repas gratuits ou à rabais. Certaines écoles 
choisissent de demander un peu plus cher aux 
membres de leur personnel (p. ex., à l’École 
Robb Road, les employés paient quatre dollars 
tandis que les élèves en paient trois).

•	 Les parents qui commandent un repas pour 
leur enfant par l’intermédiaire du système de 
commande en ligne peuvent payer des salades-
repas supplémentaires de façon anonyme. Ces 
repas supplémentaires sont réunis et ensuite 
offerts aux élèves qui autrement ne pourraient 
peut-être pas participer.

•	 À l’école Lake Trail, on a établi un partenariat 
avec un organisme sans but lucratif qui offre les 
salades-repas à un taux subventionné pour tous 
les membres de la communauté scolaire.

Les revenus générés au bar à salades peuvent aussi 
servir à l’achat de nouveau matériel ou de fournitures 
pour répondre à une demande croissante et appuyer 
les activités d’éducation alimentaire, ce qui par 
ricochet favorise la viabilité du programme.

Réduire le gaspillage alimentaire et 
gérer l’impact environnemental 

La prise de conscience de l’impact environnemental 
des déchets créé par un service alimentaire fait partie 
intégrante de l’offre d’un tel service. Dans le cadre de 
leurs activités de la ferme à l’école, les cinq écoles 
participantes de la vallée de Comox ont fait preuve d’un 
ferme engagement à réduire le gaspillage alimentaire 
et leur empreinte écologique. Ces écoles ont adopté 
plusieurs mesures écologiques consistant notamment à :

  réduire leur empreinte carbone en 
s’approvisionnant à même le jardin de l’école et 
auprès d’agriculteurs locaux;

  adopter	une	attitude	selon	laquelle	«	on	
commande	seulement	ce	dont	on	a	besoin	»	
en surveillant les services alimentaires et en 
adaptant les achats hebdomadaires de sorte à 
réduire le gaspillage au minimum;

  choisir des produits le moins emballés et 
transformés possible afin de réduire les déchets 
d’emballage;

  utiliser des assiettes réutilisables plutôt que jetables;

  trier le carton, le plastique, l’aluminium et le 
verre afin d’en assurer le recyclage en bonne et 
due forme;

  fixer un objectif zéro gaspillage pour le bar à 
salades et encourager une compétition saine parmi 
les enseignants et les élèves pour y parvenir.
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L’école huband Park a excellé au chapitre de la 
réduction du gaspillage alimentaire dans son bar 
à salades. On enseigne le gaspillage alimentaire 
aux élèves en pesant ce qu’ils gaspillent chaque 
semaine. S’il y a des restants de nourriture, on les 
donne à un agriculteur local, qui les utilise pour 
nourrir ses poules, dont les œufs sont ensuite 
servis régulièrement dans le bar à salades, ce qui 
crée un système en boucle fermée!



Mesurer le succès du bar à salades

Les écoles peuvent constater par elles-mêmes le 
succès de leur bar à salades en suivant ses étapes 
décisives. Voici certaines des mesures prises 
par les écoles de la vallée de Comox pour suivre 
l’évolution de leurs succès :

L’importance des bénévoles et 
conseils des équipes de bar à salades 

Les bénévoles de la ferme à l’école sont une 
excellente source d’énergie et d’expertise. Ils voient 
de près le déroulement quotidien des activités de la 
ferme à l’école et peuvent fournir des renseignements 
importants. Par exemple, ils peuvent vous dire s’ils ont 
remarqué des changements pertinents sur le plan des 
préférences, de l’appétit ou des comportements des 
élèves, tout en offrant des suggestions d’amélioration.

À l’École robb road elementary, durant la 
première année de fonctionnement du bar à salades, 
les bénévoles ont remarqué que les assiettes des 
enfants étaient de plus en plus hautes en couleur. 
Aussi, les enseignants et les autres membres du 
personnel suppliaient les bénévoles de leur donner 
la recette des vinaigrettes maison! De même, des 
bénévoles de lake trail ont fait un rapport :

•	 un changement notable sur le plan des choix 
alimentaires des élèves; 

•	 de longues files d’élèves au visage souriant, 
impatients de remplir leur assiette;

•	 la volonté des élèves et du personnel à goûter 
de nouveaux aliments;

•	 des élèves qui se surprenaient à aimer un 
nouveau légume qu’ils n’avaient jamais goûté ou 
dont ils n’avaient jamais entendu parler;

•	 des élèves revenir se servir une deuxième 
portion de salade;

•	 des élèves faire preuve de politesse et de 
gratitude pour les aliments sains qu’ils recevaient.

Pour assurer la viabilité du service, les bars à 
salades doivent être encadrés par une équipe forte 
et engagée. Ce constat est surtout vrai dans les 
écoles où il n’y pas de cafétéria ou d’autre service 
alimentaire, comme c’est le cas de ces cinq écoles de 
la vallée de Comox. Plusieurs des recommandations 

ci-dessous ont été formulées par les coordonnateurs 
de bar à salades, les bénévoles et les membres de la 
communauté scolaire dans la vallée de Comox :

  Établissez un plan et des mécanismes solides 
dès le départ et n’ayez pas peur de planifier; une 
des écoles recommande de planifier trois ans à 
l’avance!

  Commencez modestement et ne vous inquiétez 
pas trop du nombre de participants au début. La 
participation au bar à salades et l’intérêt pour les 
activités d’éducation alimentaire grandiront!

  Si possible, visitez une école dotée d’un 
programme et participez-y comme bénévole 
afin d’apprendre de première main comment 
on gère le bar à salades. (Conseil : s’il vous est 
impossible de visiter une autre école, demandez 
à l’équipe De la ferme à la cafétéria Canada2 de 
vous mettre en contact avec un coordonnateur 
de bar à salades chevronné disposé à partager 
ses connaissances!)

  Gardez l’esprit ouvert. Ne soyez pas tenté de croire 
que les élèves n’aiment pas les légumes et qu’un 
bar à salades ne sera pas populaire auprès des 
jeunes – ils vous surprendront!

  Mettez sur pied une équipe forte et diversifiée qui 
croit en l’importance d’un bar à salades.

  Le service de bar à salades s’épanouit grâce 
aux nombreuses heures de bénévolat qui y sont 
consacrées. Un groupe solide, et le temps investi 
dans la planification, contribuent largement à 
assurer le succès.

  Recrutez plus de bénévoles que ce dont vous 
pensez avoir besoin. Plus il y a de mains pour 
travailler et plus la tâche est allégée!

  Appuyez vos bénévoles! Demandez leurs 
commentaires, essayez de comprendre leurs 
besoins et travaillez avec eux pour trouver des 
solutions aux obstacles, s’il y a lieu. 
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indicateurs 
de succès

Méthodes et  
mesures 

Augmentation de 
la participation des 
élèves au bar à 
salades

Compter le nombre de 
repas servis par semaine 
en comptant le nombre 
d’assiettes sales

Augmentation de 
la quantité de fruits 
et légumes achetés 
localement

Noter le montant d’argent 
dépensé sur les aliments de 
source locale après chaque 
service

Augmentation 
du nombre de 
partenariats 
communautaires et 
de bénévoles

Suivre l’évolution du nombre 
de personnes, organismes 
et entreprises locales qui 
s’impliquent dans le bar à 
salades ou y contribuent

Augmentation 
du montant de 
matériel et d’articles 
fonctionnels requis

Suivre l’évolution du module 
de bar à salades et des 
autres articles fonctionnels 
requis pour répondre 
à l’augmentation de la 
demande

Augmentation du 
nombre d’activités 
d’éducation 
alimentaire

Suivre l’évolution du nombre 
de classes qui commencent à 
planifier leurs activités (p. ex., 
visites de ferme, jardinage, 
séances ou cours de cuisine 
et autres activités d’éducation 
alimentaire)

Réduction 
du gaspillage 
alimentaire 

Peser les déchets 
alimentaires compostables 
chaque semaine et en suivre 
l’évolution au fil du temps

Augmentation des 
profits réalisés au 
bar à salades

Suivre l’évolution du chiffre 
des ventes hebdomadaires du 
bar à salades et le comparer 
aux coûts

2Pour joindre De la ferme à la cafétéria Canada, vous pouvez envoyer un courriel à : info@farmtocafeteriacanada.ca. Vous pouvez aussi visiter le 
Centre de ressources de la ferme à l’école pour obtenir une liste de vidéos où des enseignants et coordonnateurs donnent des conseils.

mailto:info@farmtocafeteriacanada.ac
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/f2s-rhttp://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/centre-de-ressources-de-la-ferme-a-lecole/source-centre/


  Le succès dépend des partenariats. On ne peut pas 
se fier uniquement aux bénévoles ou aux parents; 
le leadership de l’administration scolaire est 
primordial – communiquez régulièrement avec eux.

  Communiquez souvent et clairement. La 
communication est essentielle à la robustesse, au 
bonheur et à la productivité de votre équipe!

  Si possible, ayez deux coordonnateurs qui se 
partagent les responsabilités et assurent la 
continuité du service.

  Magasinez à votre marché des fermiers, où vous 
trouverez de nombreux ingrédients locaux sous 
un même toit. (Note : Vous devrez prendre des 
dispositions pour bien réfrigérer vos ingrédients en 
attendant de les préparer pour le bar à salades.)

  Organisez-vous avec les agriculteurs pour passer 
prendre vos ingrédients directement à la ferme 
ou déterminer un point de livraison central où ils 
peuvent livrer les commandes de plusieurs écoles 
ou d’autres clients, comme les restaurants.

Le rôle de la direction d’école à titre 
de championne du programme de la 
ferme à l’école
Les directeurs et directrices des cinq écoles ont fait 
preuve de leadership fort et de vision pour enraciner 
les bar à salades de la ferme à l’école et l’éducation 
alimentaire dans leur culture scolaire. Ce dévouement 
est proportionnel à la réussite du programme. Les 
directions d’école qui se font les championnes 
indéfectibles du programme :

  ont	une	attitude	du	«	tout	est	possible	».	Pour	
ceux qui croient à la démarche de la ferme à 
l’école, les obstacles perçus s’aplanissent, 
et la logistique, la synchronisation et 
l’approvisionnement local sont tous gérables. 
Les autres se joindront à votre initiative lorsqu’ils 
constateront qu’elle est bien encadrée et 
appuyée;

  coordonnent les réunions servant à préparer la 
demande de bourse et à déterminer le processus 
de mise en œuvre, et y participent activement;

  s’assurent que les fonds réservés au programme 
sont bien administrés et que les livrables sont 
réalisés;

  favorisent un environnement propice à 
l’augmentation des activités d’éducation 
alimentaire, du soutien accordé au jardin scolaire 
et de la sensibilisation de la communauté 
agricole locale;

  établissent des liens avec d’autres écoles pour 
tirer des leçons de leurs expériences;

  agissent comme personnes-ressources et 
résolveurs de problèmes;

  sont disponibles pour participer aux formations 
régionales afin d’apprendre des autres écoles et 
de faire du réseautage;

  encouragent les élèves et le personnel à 
participer au service de bar à salades;

  sont présents durant le service de bar à salades, 
aident à gérer la circulation et donnent un coup 
de main aux jeunes élèves pour des choses 
comme transporter leur assiette;

  permettent une marge de manœuvre le midi, 
par exemple en invitant les élèves à faire la file 
pour le bar à salades une quinzaine de minutes à 
l’avance afin de leur donner le temps de préparer 
et de savourer leur salade;

  célèbrent le travail acharné des bénévoles et du 
personnel grâce auxquels le bar à salades est 
possible;

  s’assurent d’avoir en place un plan de relève pour 
le bar à salades au cas où le coordonnateur ou 
des enseignants qui jouent un rôle de direction 
important changeraient d’école;

  communiquent l’expérience de leur école, donnent 
leurs commentaires et participent à la création de 
ressources comme la présente étude de cas!
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Voulez-vous en savoir plus sur les cercles d’apprentissage 
De la ferme à l’école? Consultez notre guide. 
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à L’auTOMNe 2018, inspirés par le potentiel de 
développement du mouvement de la ferme à l’école 
dans leur région, les directeurs et directrices des cinq 
écoles, ainsi que d’autres membres engagés de leur 
communauté, ont convoqué un groupe de travail informel 
pour définir des domaines de synergie, échanger des 
connaissances et offrir un mentorat à d’autres écoles. 
Ce faisant, ils espéraient coordonner les connaissances, 
les systèmes d’apprentissage et les ressources. Il 
est cependant vite devenu évident qu’il fallait une 
coordination proprement dite pour organiser le groupe 
autour d’une vision commune et d’objectifs communs.

C’est ainsi que s’est présentée l’occasion d’établir 
un cercle d’apprentissage De la ferme à l’école. À 
l’automne 2019, De la ferme à la cafétéria Canada 
et son commanditaire administratif, le Social 
Planning and Research Council of BC, ont accordé 
à la communauté une subvention pour cercle 
d’apprentissage afin de lui permettre d’embaucher une 
coordonnatrice régionale à temps partiel.

Jenn Meilleur a été embauchée pour une période 
de 18 mois à titre de coordonnatrice régionale du 
cercle d’apprentissage afin de faciliter une initiative 
de collaboration visant l’établissement d’une vision 
commune et d’objectifs communs pour le mouvement 
de la ferme à l’école dans la vallée de Comox. Afin 
d’assurer que les efforts étaient bien ancrés dans le 
travail déjà en cours et pour tirer parti des forces de 
la communauté, Jenn a formé un cercle consultatif. 
Ensemble, les membres de ce cercle ont établi une 
vision et des principes pour orienter le travail du cercle 
d’apprentissage. Les membres du cercle consultatif 
étaient les suivants :

•	 arzeena hamir, agricultrice bio et membre 
du conseil d’administration du Comox Valley 
Regional District;

•	 barb Whyte, aînée de la Première Nation des 
K’ómoks ; 

Cercle d’apprentissage De la ferme à l’école et visions d’avenir
CHaPiTRe 8

•	 maurita Prato, directrice générale, LUSH 
Valley Food Action Society;

•	 serina alison, enseignante en éducation 
écologique et en enseignement en plein air au 
district scolaire 71;

•	 sheila mcDonnell, membre de la commission 
scolaire.

La première rencontre du cercle d’apprentissage 
s’est déroulée en février 2020 et a été co-animée 
par Jenn et Maurita. Une trentaine de personnes de 
tous les coins de la vallée de Comox et représentant 
des groupes diversifiés qui appuient l’instauration 
d’une alimentation saine et locale dans les écoles, 
y ont participé. Parmi le groupe se trouvaient des 
agriculteurs, élèves, enseignants, travailleurs de 
soutien aux Autochtones, coordonnateurs de 
bar à salades, administrateurs et représentants 
d’organismes sans but lucratif. La rencontre a donné 
lieu à la version provisoire d’une vision et à quatre 
grands objectifs :

Vision
La nourriture sert à la fois à guérir et à nourrir. Nous 
célébrons la relation intime entre les enfants, les 
aliments sains, la communauté, la culture et la planète. 
Les aliments locaux sont au cœur de nos écoles et 
intégrés à tous les aspects de l’apprentissage – dans 
la cour d’école, dans la classe, sur la ferme et dans 
nos communautés autochtones.

toile de fond
Nous accomplissons ce travail en mettant l’accent sur la 
sécurité culturelle, la justice sociale, la viabilité et l’action 
collective en faveur de la réconciliation. Nous faisons 
partie du mouvement mondial d’action pour le climat.

Grands objectifs
1. Coordonnateur et pôle centralisés pour 

l’alimentation scolaire
2. Programmes alimentaires dans toutes les écoles

uN CeRCLe D’aPPReNTissage De La feRMe à L’éCOLe 
est un processus à suivre pour créer, renforcer et élargir les 
démarches collectives du mouvement De la ferme à l’école. 
L’une des premières étapes du processus consiste à réunir 
les personnes et les organisations intéressées, d’abord pour 
qu’elles articulent une vision commune et de grands objectifs, 
et ensuite pour qu’elles s’entendent sur des mesures prioritaires 
qu’elles peuvent, de façon réaliste, prendre ensemble. Le 
groupe se réunit régulièrement pour examiner les progrès 
réalisés et revoir son plan d’action. Chacun des participants 
quitte chaque séance avec une autre série d’objectifs 
atteignables. Ce qu’on espère, c’est de pouvoir réaliser plus de 
progrès par une intervention concertée et ciblée que par des 
interventions individuelles.

Chaque cercle d’apprentissage De la ferme à l’école définit 
ses propres objectifs et détermine dans quelle mesure ses 
interventions seront spécifiques ou générales. Certains voudront 
apporter des changements à l’approvisionnement alimentaire 
ou aux liens scolaires-communautaires, tandis que d’autres 
choisiront de se concentrer sur l’environnement alimentaire, la 
littératie alimentaire ou la culture et les traditions alimentaires.

Qu’est-e qu’un cercle d’apprentissage 
De la ferme à l’école?

Nos subventions sont conçues 
pour apporter un soutien 

aux écoles en fonction de 
leur situation en termes 
d’expérience avec de la ferme 
à l’école. Qu’elles en soient à 

leurs débuts ou qu’elles aient 
mené des programmes fructueux 

pendant des années, les services de 
financement et de soutien de la ferme 

à la cafétéria Canada, aident les écoles à concevoir et 
fournir des programmes significatifs et durables.

les cercles 
d’apprentissage

bourses 

subvention 
de démarrage 

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2019/05/les-cercles-dapprentissage-de-la-ferme-a-lecole/
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3. Élaboration d’un curriculum en éducation alimentaire
4. Mécanismes de soutien communautaires pour l’alimentation scolaire (adopter 

une ferme, étudiants universitaires, etc.)

Les activités structurées du cercle d’apprentissage se poursuivront jusqu’en avril 
2021 afin de continuer à renforcer la capacité et la viabilité du mouvement de la 
ferme à l’école dans la vallée de Comox.

Conclusion
Les écoles ont chacune leurs propres ressources et approches pour la mise en 
œuvre de programmes d’alimentation scolaire. La démarche de la ferme à l’école 
offre un cadre pouvant être adopté et adapté dans la plupart des contextes en 
fonction de ses trois piliers de base :

1. Alimentation saine et locale dans les écoles
2. Apprentissage pratique
3. Resserrement des liens entre l’école et la collectivité

La présente étude de cas illustre bien la démarche de la ferme à l’école et le potentiel 
de celle-ci pour multiplier progressivement les activités afin de les faire passer d’une 
seule école à une communauté tout entière.

Individuellement et collectivement, les écoles Huband Park Elementary School, École 
Robb Road Elementary, Lake Trail Community Middle School, Brooklyn Elementary 
School et Mark R. Isfeld Secondary School offrent des exemples inspirants de la façon 
dont on peut transformer les systèmes alimentaires régionaux pour les rendre plus 
dynamiques, résilients et viables, en commençant par une seule école.

Pendant que ces écoles poursuivent leur parcours, permettez-nous de terminer en vous 
faisant part de quelques ingrédients essentiels à la réussite pour n’importe quelle école 
qui souhaite lancer ou faire avancer son programme de la ferme à l’école :

•	 un leadership fort de la part de l’administration scolaire;
•	 l’établissement de relations avec les agriculteurs locaux et 

d’autres producteurs d’aliments locaux;
•	 l’offre d’un repas complet et équilibré, accessible à tous;
•	 l’encouragement de la participation des élèves à la production, à la 

préparation et au service des aliments;
•	 la surveillance des progrès accomplis, et l’adaptation lorsqu’elle s’impose; 
•	 la participation de partenaires communautaires et la reconnaissance de 

leurs contributions; 
•	 la détermination des synergies et la collaboration à une vision 

commune et à des objectifs communs afin de favoriser les progrès 
continus et la viabilité.

Comptes rendus 
graphiques de la 

première rencontre du 
cercle d’apprentissage 

de la région, tenue 
en février 2020.
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Salle de classe en plein air à l’école primaire de Robb Road


