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Polls
Who’s on the line?



Au menu

1. À propos des bourses De la ferme à l’école

2. Introduction à la démarche De la ferme à l’école

3. Initiation aux bars à salades : concevoir un service 
de bar à salades durable

4. Conseils pour la présentation d’une proposition gagnante

5. Période de questions



• Accroître la présence d’aliments sains, locaux et durables dans l’esprit et dans 

l’assiette des élèves par l’intermédiaire d’un 

service de bar à salades 
fondé sur  

la démarche De la ferme à l’école  
• Bourses d’une valeur maximale de 10 000 $, administrées sur une période de 

deux années scolaires (de sept. 2020 à juin 2022)

• Offertes dans toutes les provinces et tous les territoires

• Versées directement aux écoles

• Généreusement financées par la fondation Whole Kids 

• Administrées et appuyées par De la ferme à la cafétéria Canada 

À propos des bourses



Nous vous présentons...

la démarche
De la ferme à l’école





Des aliments sains, de source locale

Les écoles s’approvisionnent en aliments locaux 

de diverses façons, notamment en établissant 

des liens directs avec les agriculteurs, en 

achetant auprès des distributeurs alimentaires, 

en exploitant des fermes et jardins ou en 

récoltant des aliments dans la nature.

À l’école, les aliments locaux sont souvent servis 

dans le cadre d’un bar à salades, d’un 

programme de dîner chaud, d’une activité de 

dégustation, d’une campagne de financement ou 

d’une célébration communautaire.

Programme de bar à salades à l’école Robb Road,

à Comox, en Colombie-Britannique 



Apprentissage pratique

L’éducation alimentaire est un volet très 

important des initiatives De la ferme à l’école.

La visite d’une école poursuivant une initiative 

De la ferme à l’école vous fera découvrir des 

élèves en train de se familiariser avec 

l’alimentation dans le potager, la serre, la 

cuisine ou la classe. Les élèves pourraient 

aussi être en train de se préparer pour la visite 

d’une ferme, d’un boisé ou d’un cours d’eau 

environnant.

Une élève dans le jardin de l’école Fellowes High School, à 

Pembroke, en Ontario.



Liens entre l’école et la communauté
Le programme De la ferme à l’école repose sur le tissage de liens solides. Les 

écoles établissent des liens avec les agriculteurs, les membres de la communauté 

et des organismes de soutien pour tirer profit du savoir, de la passion, des 

compétences et des ressources du milieu.

Le chef Gene Cormier démontre comment incorporer des aliments locaux à un service de bar à salades 

lors d’une activité de formation De la ferme à l’école tenue à Moncton, au Nouveau-Brunswick. 



Initiation aux bars à salades
Concevoir un service de bar à salades 

durable 



Qu’est-ce qu’un bar à salades 
De la ferme à l’école?

Sain. De source locale. Produit de façon durable.



Qu’est-ce qu’un bar à salades 
De la ferme à l’école?



Pour commencer



Lien avec le système alimentaire dans son ensemble



Intégration d’aliments LOCAUX



Chaque programme est unique!



Chaque programme est unique!



Ressources pour la planification

Visitez la page Bar à salades du site web De la ferme à 
la cafétéria Canada :
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/en-savoir-
plus-sur-les-bars-a-salade-de-la-ferme-a-lecole/

Lisez la section Initiation aux buffets à salades du 
Guide De la ferme à l’école du Nouveau-Brunswick (à 
partir de la page 22) :
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2017/12/nou
veau-brunswick-de-la-ferme-a-lecole-le-guide/

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/en-savoir-plus-sur-les-bars-a-salade-de-la-ferme-a-lecole/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2017/12/nouveau-brunswick-de-la-ferme-a-lecole-le-guide/


Lignes directrices 
pour

préparer une proposition 
gagnante



Êtes-vous prêt à présenter une 

demande?
• Y a-t-il déjà une ou plusieurs initiatives De la ferme à l’école en cours dans votre 

école? (p.ex., jardin ou ferme, collations ou dégustations d’aliments locaux, service 
de cafétéria offrant des fruits et légumes locaux, programme de compostage, etc.)

• Est-ce que le directeur ou le directeur adjoint appuie l’initiative et accepte de s’en 
faire le champion? (La direction d’école doit attester qu’elle appuie la demande de 
bourse.)

• Avez-vous obtenu l’engagement d’au moins un partenaire communautaire? Les
partenaires communautaires peuvent aider les écoles à tirer parti de diverses 
possibilités d’apprentissage en matière d’alimentation locale et de systèmes 
alimentaires locaux.

• Êtes-vous en mesure d’appuyer la mise en œuvre et l’exécution d’un service de bar 
à salades au moins deux fois par mois durant la période visée par la bourse?

• Y a-t-il un désir et une volonté à ancrer ou à renforcer les activités 
d’alphabétisation alimentaire dans votre communauté scolaire (c.-à-d. à 
approfondir les connaissances et les compétences des élèves en matière 
d’alimentation saine, de source locale, produite de façon durable)?



Parlons budget!
$ Le budget proposé doit être réaliste et conforme aux activités proposées 

dans la demande.

$ Une proportion de 15 % du montant total DOIT être réservée pour la 
formation des membres de l’équipe De la ferme à l’école (habituellement le 
directeur d’école et les principaux enseignants ou bénévoles qui coordonnent 
le bar à salades).

$ Il faut obtenir des offres de prix avant de faire l’achat de toute pièce 
d’équipement dont la valeur dépasse 1 200 $. 

(NOTE : le montant maximal accordé pour une pièce d’équipement est de 3 000 $.)

$ La bourse NE PEUT PAS être utilisée pour payer :
a) les salaires du personnel;
b) l’achat d’aliments pour approvisionner le bar à salades.



Lettres d’appui!

Obtenir des lettres d’appui auprès des membres de la communauté qui 
contribueront à vos activités d’alphabétisation alimentaire et de bar à salades est 
une excellente façon de renforcer votre demande de bourse.

Vous pourriez demander des lettres d’appui auprès des personnes et organismes 
suivants :

✔ district ou commission scolaire;
✔ inspecteur de la santé publique ou agent d’hygiène de l’environnement;
✔ comité consultatif parental;
✔ organismes communautaires locaux;
✔ personnel de votre régie régionale de la santé (p. ex., diététiste ou infirmière      

en santé publique).



Les demandes concurrentielles...
✔ intègrent les trois piliers de la démarche De la ferme à l’école;

✔mettre le bar à salades au coeur de votre projet et demande;

✔ présentent une vision claire et des objectifs réalisables;

✔mettent en évidence une démarche d’équipe; 

✔ présentent un plan de travail réfléchi et bien articulé qui témoigne 

d’une vision et de la possibilité de faire durer le projet après la période 

visée par la bourse. 

Conseil : lisez chaque question avec soin et répondez à toutes les 
questions.



Cette année, les demandes se font EN LIGNE.
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/demande-de-

bourse-2020-de-la-ferme-a-lecole-canada/

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/demande-de-bourse-2020-de-la-ferme-a-lecole-canada/


Conseil :
Avant de remplir le formulaire 

en ligne, veuillez utiliser le 
modèle (document Word) 
pour planifier votre demande 
de bourse. 

Vous trouverez le modèle sur 
notre site web

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/f
r/bourse-de-la-ferme-a-lecole-2020/

dans la section Comment 
présenter une demande. 

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/bourse-de-la-ferme-a-lecole-2020/


Période de questions



Rappel!

Les demandes doivent nous parvenir au 
plus tard

le vendredi 27 mars 2020 
à 23 h 59 HNP.

Elles DOIVENT être présentées sur le 
formulaire en ligne qui se trouve au

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/dem

ande-de-bourse-2020-de-la-ferme-a-lecole-

canada/

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/demande-de-bourse-2020-de-la-ferme-a-lecole-canada/


Merci!

Cette présentation a été enregistrée et sera publiée sur le site web

De la ferme à la cafétéria Canada au

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/bourse-de-la-ferme-a-lecole-

2020/.

Veuillez envoyer vos questions par courriel à

Farm2SchoolGrantsCanada@gmail.com.

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/bourse-de-la-ferme-a-lecole-2020/
mailto:Farm2SchoolGrantsCanada@gmail.com

