Logo/nom de l’école

EXEMPLE de politique pour les levées de fonds
En vigueur le : _________________

Révisé : ______________________

À l’attention de : personnel de l’école, les élèves et les parents

La promotion des aliments et breuvages à valeur nutritive minimale pour recueillir des fonds peut décourager la
consommation de boissons et aliments sains chez les élèves, leurs parents et les gens de la communauté.
But
•

Nom de l’école va encourager et promouvoir de saines habitudes alimentaires à l’école et dans la
communauté. L’école explorera de nouvelles façons pour recueillir des fonds autre que la vente de
tablettes de chocolat ou autres breuvages et aliments peu nutritifs.

Objectifs
• Éliminer les activités de levée de fonds qui mettent en vedette les aliments et breuvages à valeur
nutritive minimale.
• Encourager la vente des boissons et aliments nutritifs, la vente de produits non-comestibles ou autres
activités afin de ramasser des fonds.
Lignes directrices
• Les levées de fonds incluent toutes les activités qui ont comme but de ramasser de l’argent pour l’école.
Ceci comprend les levées de fonds pour les équipes sportives, les voyages scolaires, la graduation et
autres évènements et activités.
• Lors de la vente d’aliments et breuvages, éviter les breuvages et les aliments dans la catégorie feu rouge
du Guide pour bien manger à l’école1
• Choisir des breuvages et des aliments dans les catégories feu jaune et feu vert du Guide pour bien manger
à l’école 2.
• Vendre des produits non-comestibles ou organiser d’autres activités de collecte de fonds.
Exécution/Révision
• Nom de l’école va communiquer régulièrement avec le personnel de l’école, les élèves, et les parents
afin de les informer de l’exécution et modifications à la présente politique.
• Toutes les propositions de levées de fonds seront pré-approuvées par la direction de l’école, le comité
de nutrition ou autre personne désignée afin d’assurer la conformation aux normes recommandées dans
la présemte politque.

L’alimentation des enfants en milieu scolaire: Manuel à l’intention des conseils scolaires, des directions d’école, et quiconque impliqué
dans le milieu scolaire. L’Alliance pour la nutrition des enfants des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et de PrescottRussell, 2ieme Édition, Avril 2006.
2 Idem.
1

Exécution/Révision
• La direction de l’école ou la personne désignée communiquera avec le Bureau de santé de l’Est de
l’Ontario au début de l’année scolaire ou lors de l’implémentation de la présente politique afin
d’appliquer pour le certificat de mérite « École en Santé ».
• L’école formera un comité « choix santé » afin de réviser la présente politique, faire la promotion et
l’éducation d’habitudes saines et/ou continuer à développer des politiques.

Autorisé/Approuvé: ___________________

Date : ____________________

