Projet Déjeuners des équipes-écoles
Le projet Déjeuners des équipes-écoles est mis en place par les écoles qui le désirent et selon les recommandations cidessous. Voici quelques bonnes raisons pour lesquels une école choisit de mettre en place ce projet :
•
•
•
•
•
•

Favorise le sentiment d'appartenance et crée des liens avec les élèves dans un cadre différent.
Contribue à créer une ambiance conviviale et un climat nourrissant.
Facilite le contact avec les parents qui sont bénévoles au club
Agit comme marque de reconnaissance, d’encouragement et d’appui auprès des bénévoles et des enfants.
Permet d’augmenter le taux de fréquentation au club.
Permet de bonifier le programme de petits déjeuners grâce au budget généré par ce projet.

Idées pour implanter ce projet
• La direction fait l’achat de cartes et les met à la disposition des membres du personnel de l’école.
• Créer un groupe de membres du personnel qui vient déjeuner en rotation. On assure ainsi la présence d’au moins un
membre du personnel par matin.
• Profiter des petits déjeuners thématiques pour participer au projet des déjeuners des équipes-écoles.
• Utiliser ce projet au terme d’un concours, jeu ou comme récompense pour les élèves du club des petits déjeuners.

Recommandations
Pour qui?
• Tous les membres de l'équipe-école qui le désirent.

Comment?
• En vous procurant une carte-déjeuner du club (10 $ pour 5 déjeuners) au secrétariat ou à la personne désignée à

votre école.
• En venant déjeuner avec les enfants pour bien démarrer votre journée et la leur.

Gestion financière
• La personne désignée à votre école fait la gestion des sommes récoltées. Celles-ci seront réinvesties directement dans

le club de l'école (outils de gestion des sommes disponible via votre représentant Club).

À quoi servira l'argent?
• Bonifier les denrées fournies par le Club ou qui pourraient être manquantes (B/O ou pannes d'électricité). Les

aliments doivent respectant la politique alimentaire de la commission scolaire et le Guide alimentaire canadien.
• Selon les sommes recueillies, l'équipe-école pourrait organiser un petits déjeuner thématique annuel réunissant

toute l'école.

Au menu
• Le menu des membres de l'équipe-école est exactement le même que celui des élèves.

Précisions
• En aucun temps, l'argent ne servira à acheter des cadeaux.
• Par souci d'efficacité durant le service du déjeuner et en raison des coûts, le café fournit par le Club est réservé aux

bénévoles.

Rapport
• Les copies des factures devront être téléchargés dans les rapports en ligne à chaque mois.

