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À propos du laboratoire 
d’apprentissage de St. John’s

Food First NL est un organisme provincial sans but 
lucratif dont la mission consiste à promouvoir des 
solutions communautaires complètes pour assurer 
l’accès à une alimentation saine et suffisante pour 
tous les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador. 
Conscient du rôle essentiel que jouent les écoles au 
sein du système alimentaire, Food First NL a établi un 
partenariat avec le réseau De la ferme à la cafétéria 
Canada en 2013 pour faire avancer le mouvement De 
la ferme à l’école dans la province.

Parmi les premières activités clés de son programme 
De la ferme à l’école, Food First NL a organisé le 
premier laboratoire d’apprentissage De la ferme à 
l’école. Il s’est notamment associé à la School Lunch 
Association et au réseau De la ferme à la cafétéria 
Canada pour animer un dialogue de deux ans (2014 à 
2016) visant à favoriser l’avancement du programme 
De la ferme à l’école dans la région de St. John’s.

La School Lunch Association est un organisme de 
bienfaisance enregistré dont la mission consiste à 
gérer un programme non stigmatisant qui fournit un 
dîner chaud et nutritif aux élèves, sans égard à la 
situation financière de leur famille. Food First NL a 
reconnu que la School Lunch Association jouait un rôle 
important dans l’avancement de la vision De la ferme 
à l’école à Terre-Neuve-et-Labrador. Au moment de la 
création du laboratoire d’apprentissage De la ferme à 
l’école, la School Lunch Association célébrait son 25e 
anniversaire; or, le partenariat avec le mouvement De 
la ferme à l’école représentait une nouvelle occasion à 
saisir pour cet organisme bien établi.

L’équipe du laboratoire d’apprentissage De la ferme 
à l’école de St. John’s a tenu des rencontres tous 

les six mois de 2014 à 2016. Les commentaires des 
participants ont été recueillis après chaque rencontre et 
utilisés pour amplifier et améliorer les rencontres ainsi 
que pour amener de nouveaux participants à la table.

Les objectifs du laboratoire d’apprentissage 
Le laboratoire d’apprentissage De la ferme à l’école de 
St. John’s a réuni les représentants de 18 organismes 
des secteurs public et privé, ainsi que des élèves, des 
enseignants, des chefs, des producteurs alimentaires et 
d’autres champions de l’alimentation. Ensemble, ils ont 
élaboré des objectifs pour orienter leurs interventions :

1. Aider la School Lunch Association à 
s’approvisionner davantage en aliments sains, 
locaux et durables.

2. Outiller les communautés scolaires pour qu’elles 
puissent se faire championnes d’un système 
alimentaire sain, local et durable à Terre-Neuve-
et-Labrador.

3. Établir de solides relations scolaires-
communautaires pour la mise sur pied des 
programmes De la ferme à l’école.

4. Augmenter la capacité de la communauté du 
laboratoire d’apprentissage De la ferme à l’école 
à poursuivre ses efforts à long terme.

Personnes et organismes impliqués et 
consultés

•	 Food First NL

•	 School Lunch Association

•	 Nutritionnistes régionales de la régie de la santé 
de l’Est 

•	 Agents de liaison en promotion de la santé  
du district scolaire anglophone de Terre-Neuve-
et-Labrador

Laboratoire d’apprentissage De la ferme à 
l’école de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador
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•	 Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 
(divers ministères associés à la santé de 
l’environnement, à la santé publique et à 
l’éducation)

•	 Élèves

•	 Enseignants

•	 Administrations scolaires

•	 Fishing for Success (défenseurs du mouvement 
De la mer à l’école)

•	 Agriculteurs et jardiniers

•	 Un grossiste en alimentation

•	 Enactus Memorial (organisme universitaire)

•	 Restaurant Association of NL (chefs)

•	 Un candidat au doctorat de l’Université 
Memorial (qui faisait de la recherche sur 
l’environnement alimentaire dans les écoles)

•	 De la ferme à la cafétéria Canada

•	 Centre pour l’avancement de la santé des 
populations Propel, Université de Waterloo 
(partenaire d’évaluation)

Les réussites du laboratoire d’apprentissage 
Le laboratoire d’apprentissage De la ferme à l’école a aidé Food First NL et la School Lunch Association à 
établir de précieux partenariats qui ont contribué à faire des cafétérias de meilleures championnes de la saine 
alimentation et de l’alimentation locale.

Parmi les réalisations du laboratoire d’apprentissage, mentionnons ce qui suit :
•	 Une collaboration avec la ferme Lester a permis d’augmenter la présence de fruits et légumes locaux 

– comme les carottes fraîches et croquantes – dans l’assiette des élèves des écoles membres de la 
School Lunch Association.

•	 Les nutritionnistes régionales de la régie de la santé de l’Est agissent désormais comme conseillères 
auprès de la School Lunch Association pour aider celle-ci à respecter, voire dépasser, les normes 
relatives à l’alimentation en milieu scolaire à Terre-Neuve-et-Labrador.

•	 L’équipe du laboratoire d’apprentissage De la ferme à l’école a contribué à la création d’un volet sur les 
compétences et connaissances alimentaires pour le programme d’études provincial de la maternelle à la 
sixième année.

•	 Les grossistes associés à la School Lunch Association sont désormais conscients de l’intérêt grandissant 
pour le mouvement De la ferme à l’école.

•	 Les acteurs du domaine de l’alimentation scolaire qui travaillent habituellement de façon cloisonnée 
communiquent et collaborent. Ils connaissent désormais le concept De la ferme à l’école et en font la 
promotion.

•	 Le laboratoire d’apprentissage a inspiré de nouvelles activités de recherche dans le cadre desquelles on 
a recueilli des données et cerné les pratiques exemplaires pour faire progresser la saine alimentation 
dans les écoles.

•	 Avec l’aide du réseau De la ferme à la cafétéria Canada, les efforts déployés à Terre-Neuve-et-Labrador sont 
de plus en plus intégrés et appuyés par le mouvement national De la ferme à l’école.
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Le regard tourné vers l’avenir 
Même après la fin du processus du laboratoire 
d’apprentissage De la ferme à l’école en 2016, les 
participants ont maintenu l’élan amorcé. En 2017, 
Food First NL a collaboré avec un autre partenaire 
clé, la fondation Kids Eat Smart de Terre-Neuve-et-
Labrador, pour organiser une rencontre provinciale 
sur l’alimentation scolaire. Les délibérations de 
cette rencontre servent de fondement à la mise à 
jour des lignes directrices provinciales en matière 
d’alimentation scolaire. La School Lunch Association 
a élargi ses services durant l’année scolaire 2018-
2019 et fournit désormais quelque 950 000 dîners 
dans 34 écoles de la province. De plus, l’Association 
collabore activement avec les écoles pour mettre 
en place des buffets à salades subventionnés par le 
réseau De l’école à la cafétéria Canada. Food First 
NL continue d’épauler les écoles qui tentent d’établir 
des liens avec les agriculteurs dans leur collectivité, 
de mettre en place des buffets à salades libre-service 
qui offrent des fruits et légumes sains et locaux aux 
élèves, de créer des jardins et des serres scolaires et 
de promouvoir la littératie alimentaire en classe. Ces 
initiatives permettent aux élèves de mieux comprendre 
la nutrition et leur donnent envie de goûter à de 
nouveaux fruits et légumes. Elles aident aussi à 
accroître la présence d’aliments sains et locaux dans 
l’esprit et dans l’assiette des élèves.
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