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Organiser la premiére rencontre
CHAPITRE 5 :

LA PREmIèRE REnCOnTRE sERT d’InTROduCTIOn Au PROCEssus du cercle 
d’apprentissage De la ferme à l’école, alors elle doit aussi servir d’exemple concret 
des avantages de la collaboration.

Voici quelques questions à se poser lors de la planification de cette rencontre :

1. Qui seront les participants? Il est important de préciser qui sera invité 
et pourquoi ces personnes seront invitées. Examinez votre liste dans son 
ensemble afin d’assurer un équilibre parmi les participants. Parlez à chaque 
participant à l’avance pour vous assurer qu’il comprend bien le concept du 
cercle d’apprentissage De la ferme à l’école et qu’il croit pouvoir à la fois 
contribuer au processus et en retirer des bienfaits.

2. Qu’est-ce qui motive ces personnes à participer? Quels sont les 
principaux résultats d’apprentissage, questions et conversations qui porteront 
les gens à conclure que leur participation au processus en a valu la peine?

3. Quel est le but de la rencontre? Quels résultats précis espérez-
vous obtenir à la fin de la première rencontre (établissement d’objectifs et 
d’échéances, engagement envers des activités particulières, etc.)?

Lorsque vous préparerez l’ordre du jour, envisagez d’y inclure les éléments suivants :

m   une activité brise-glace agréable pour présenter les participants et établir des 
liens;

m   une discussion pour arriver à une interprétation commune des principales 
expressions qui seront utilisées durant le cercle d’apprentissage (p. ex., 
alimentation saine, locale et durable);

m   une discussion pour établir les normes de participation au cercle 
d’apprentissage De la ferme à l’école. Vous pourriez choisir de rédiger un 
cadre de référence pour officialiser des éléments comme la confidentialité, 
les processus de prise de décision, la communication entre les rencontres et 
les responsabilités des participants;

m   des exercices visant l’élaboration de la vision et des objectifs (maximum de 
cinq) du cercle d’apprentissage De la ferme à l’école. Ces éléments seront 
fluides et se peaufineront au fil du temps, mais à la première rencontre, il 
est bon d’arriver à un consensus sur l’orientation;

m   des stratégies officielles et non officielles pour créer des liens entre les 
participants (réseautage à l’heure du dîner et de la pause, activités  
pratiques, etc.).

Partagez un délicieux repas durant vos rencontres afin de rapprocher 
les gens les uns des autres, du sujet de discussion et de la nourriture 
disponible dans la région. Ce genre de repas est une excellente 
occasion pour célébrer les réalisations.

Voici quelques points de logistique à retenir lors de l’organisation 
d’un cercle d’apprentissage De la ferme à l’école :

Date et heure de la rencontre 

m   Un calendrier des rencontres 
ultérieures est déterminé 
d’un commun accord et 
clairement communiqué. 

m   Un rappel est envoyé avant 
chaque rencontre.

m   L’ordre du jour est distribué 
suffisamment longtemps 
(selon un préavis convenu) 
avant chaque rencontre.

Lieu de la rencontre

m   Le lieu de rencontre est 
facilement accessible par 
transport en commun et il y a 
des places de stationnement.

m   Le lieu et le service de 
traiteur cadrent avec la vision 
d’une alimentation saine, 
locale et durable. L’ambiance 
est reposante et accueillante.

m   Le bâtiment est accessible 
aux personnes ayant diverses 
limitations fonctionnelles.
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Questions cLés à aborDer Lors 
De La première rencontre Du 
cercLe D’apprentissage De La 
ferme à L’écoLe 

s  Qu’est-ce qu’une alimentation saine? 
Pourquoi est-ce important?

s  Qu’est-ce qu’une alimentation locale? 
Pourquoi est-ce important?

s  Qu’est-ce qu’une alimentation durable? 
Comment la mesure-t-on? Pourquoi est-ce 
important?

s  Si l’argent n’avait pas d’importance, comment 
utiliserions-nous les aliments sains, locaux et 
durables dans nos écoles?

s  Pourquoi l’alimentation saine, locale et 
durable est-elle importante pour vous?

s  Qu’avez-vous à contribuer au cercle 
d’apprentissage De la ferme à l’école pour 
concrétiser sa vision?

s  Quels sont des objectifs et des interventions 
possibles pour améliorer l’accès à une 
alimentation saine, locale et durable?

s  Si tout ce que nous entreprenons dans le 
cadre du cercle d’apprentissage De la ferme 
à l’école remporte un succès retentissant, 
à quoi ressemblera l’alimentation en milieu 
scolaire d’ici deux ans? Cinq ans? Dix ans?

s  Comment allons-nous mesurer et célébrer 
nos succès tout au long du parcours du 
cercle d’apprentissage De la ferme à l’école?

s  Qui est ici aujourd’hui, et pourquoi? Qui 
n’est pas ici, mais devrait l’être? Comment 
pourrait-on inclure les voix manquantes?

no 1 choix du moment : lorsque vous déterminez 
la date et l’heure des rencontres de votre cercle 
d’apprentissage De la ferme à l’école, n’oubliez pas que 
les participants ont déjà un emploi du temps chargé. 
Essayez de trouver un compromis entre ceux qui 
préfèrent se rencontrer le jour, dans le cadre de leur 
travail, et ceux qui préfèrent se rencontrer en soirée ou 
durant la fin de semaine. Essayez de faire concorder vos 
rencontres avec l’horaire des transports en commun 
et prévoyez le temps nécessaire aux déplacements, 
surtout pour les participants en région rurale et en 
milieu urbain où la circulation est dense.

no 2 endroit accessible : lorsque vous déterminez 
le lieu de rencontre de votre cercle d’apprentissage 
De la ferme à l’école, n’oubliez pas la question 
d’accessibilité. Par exemple, assurez-vous que l’entrée 
et le stationnement sont accessibles. Assurez-
vous aussi que la salle de réunion est accessible, 
confortable et fonctionnelle pour tous. Il est également 
conseillé d’indiquer clairement le lieu de la rencontre 
à l’aide d’affiches. Pour la première rencontre, le 
coordonnateur ou un bénévole pourrait accueillir les 
gens à la porte et les aider à s’orienter.

no 3 contenu accessible : lorsque vous planifiez 
des activités et des présentations pour votre cercle 
d’apprentissage De la ferme à l’école, n’oubliez pas 
que certaines personnes pourraient avoir besoin 
d’accommodements ou de soutien pour pouvoir 
participer. Essayez de déterminer ces besoins, en toute 
délicatesse, avant la première rencontre. Encouragez 
une communication ouverte afin que les gens se 
sentent à l’aise de faire des demandes. Utilisez des 
aides visuelles et un texte grand format. Utilisez du 
sous-titrage dans vos vidéos et décrivez verbalement 
vos aides visuelles, comme les diapositives, photos ou 
images. Le coordonnateur du cercle d’apprentissage 
De la ferme à l’école pourrait participer à une séance de 

perfectionnement professionnel avec un organisme qui 
fait la promotion de l’accessibilité, de la sécurité et de 
l’inclusion afin de s’assurer de créer un environnement 
et un contenu aussi accessibles que possible. 

no 4 nourriture accessible : un des aspects les 
plus agréables du cercle d’apprentissage De la ferme 
à l’école, c’est la possibilité de partager et de nouer 
des liens autour d’un repas composé de délicieux 
aliments locaux. Tous les participants devraient avoir 
l’occasion d’en profiter! Lorsque vous planifiez le 
menu, vérifiez si les participants ont des allergies et 
des préférences alimentaires. Considérez aussi la 
diversité en prévoyant des aliments représentatifs de 
la culture locale. Soyez prêt et disposé à servir des 
options végétariennes, végétaliennes, sans gluten, 
sans allergènes, cascher et halal, selon la demande.

no 5 service de garderie : le manque de services 
de garderie abordables peut empêcher certaines 
personnes de participer. Prévoyez un local, des activités 
et une personne pour s’occuper des enfants : les 
participants vous en seront très reconnaissants et vous 
pourriez même augmenter votre taux de participation.

no 6 respect des protocoles des 
communautés autochtones locales : lorsque 
vous invitez des chefs, des aînés ou des éducateurs 
autochtones, demandez des conseils au sujet des 
protocoles à suivre pour les invitations, l’organisation 
de la rencontre et les remerciements à faire pour le 
transfert du savoir (un cadeau ou un honoraire ou les 
deux). Demandez s’il convient de commencer par 
une prière ou une offrande, selon la tradition de la 
communauté où se déroule le cercle d’apprentissage. 
Attendez-vous à ce que les aînés soient accompagnés 
par un proche ou un ami, et encouragez cette pratique. 
Reconnaissez officiellement le territoire sur lequel 
vous vous rassemblez.

SIX CONSEILS POUR ASSURER L’ACCESSIBILITÉ ET L’INCLUSIVITÉ DES 
CERCLES D’APPRENTISSAGE DE LA FERME À L’ÉCOLE


