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Formule adaptée du programme de petits déjeuners en contexte COVID-19 
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PRÉSENTATION CLUB 3

Programme adapté, pour un bon petit déjeuner !

Le Club des petits déjeuners vous propose une
formule adaptée au contexte sanitaire afin que vos
élèves aient accès à un petit déjeuner sain qui
favorisera un climat nourrissant et rassurant.

Cette formule respecte les recommandations de la
Santé publique ainsi que les lignes directrices du
Club. Elle nécessite un minimum de préparation et
de manipulation.

Cette trousse rassemble des informations qui vous
seront bien utiles. 120 écoles ont expérimenté cette
formule lors de la réouverture au printemps dernier
et la présente trousse s'est enrichie de leurs
généreux commentaires. Nous les en remercions!
Faites-en bon usage, partagez-la avec les
personnes qui opéreront votre programme.

TROUSSE D’INFORMATIONS DU PETIT DÉJEUNER

https://breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2019/08/Lignes-directrices.pdf
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Le menu adapté est servi froid et est composé d’un
produit de chacune des trois catégories d’aliments
nutritifs selon le Guide alimentaire canadien :
fruits/légumes, produits à grains entiers et aliments
protéinés.

Pour faciliter la consommation en classe, et assurer
le respect des consignes sanitaires, les produits
proposés à vos élèves sont en portion emballée
individuellement.

*Les fruits/légumes emballés individuellement se conservent moins
longtemps. Portez une attention particulière à la date de péremption
et servez-les en premier.

Au menu

• Menu type sur 2 semaines 
• Catalogue de nourriture – menu froid adapté (avec liste des ingrédients de chaque)
• Pour plus de détails sur les recommandations en matières nutritionnelles pour un déjeuner nutritif, référez-

vous aux Lignes directrices nutritionnelles du Club 

Ressources supplémentaires 

TROUSSE D’INFORMATIONS DU PETIT DÉJEUNER

https://www.breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2020/07/Menu-froid-adapt%C3%A9.pdf
https://www.breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2020/07/Catalogue-nourriture_Froid-adapt%C3%A9_Food-Catalogue_Adapted-Cold-Menu.pdf
https://breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2019/09/Lignes-directrices-nutritionnelles.pdf
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• Comme à l’habitude, vous recevrez une commande type qui vous indiquera la quantité de produits que vous recevrez, en fonction de la 
fréquentation moyenne à votre programme. 

• Pour recevoir les quantités nécessaires ou éviter d’accumuler des surplus, nous vous demandons de tenir informé votre représentant du 
Club de toute variation (à la hausse ou à la baisse) de votre fréquentation moyenne. 

• N’oubliez pas de tenir votre inventaire de nourriture bien à jour !

Ajustement des commandes 

Livraison des denrées

TROUSSE D’INFORMATIONS DU PETIT DÉJEUNER

• Selon le nombre d’élèves fréquentant votre programme, votre livraison se
fera aux 2, 4 ou 6 semaines.

• Vous serez informés de votre semaine de livraison et de la journée prévue
par un représentant du Club. Vous pourrez ainsi planifier, à l’aide du
Calendrier des livraisons, la réception de vos commandes de nourriture.

• Comme spécifié dans le guide de la CNESST, les livreurs devront se
soumettre aux mesures sanitaires mises en place dans les écoles.

• Les livreurs déposeront les denrées à proximité de la porte utilisée pour la
réception de la livraison. Nous vous invitons à bien vous préparer aux
livraisons de denrées. Merci de votre collaboration!

https://www.breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2020/07/Calendrier-de-livraison-Delivery-Schedule-2020-2021.xlsx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2152-Guide-Scolaire.pdf
https://breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2019/08/Se-pr%C3%A9parer-aux-livraisons-de-denr%C3%A9es.pdf
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• Faites appel à vos élèves pour vous aider à préparer les bacs ou sacs à déjeuner tout en respectant les normes sanitaires en place.  
Qu’ils aient 8, 10 ou 14 ans, ils seront fiers de s’impliquer et contribuer à leur programme de petits déjeuners.

• Pour en savoir plus, consulter la section Faire participer les jeunes, sur le coin des écoles.

• Aucune préparation des denrées n’est nécessaire puisque tout est emballé 
individuellement ou doit être servi entier (clémentines, pommes, etc.)

• Les denrées peuvent être disposées dans des bacs avec ou sans sacs individuels.
• Identifiez les bacs pour faciliter la distribution (voir modèle d’étiquette à apposer sur 

le bac en annexe)
• Répartir les quantités d’aliments et d’ustensiles nécessaires pour chaque classe en 

fonction du nombre d’élèves servis. 
• Invitez les élèves à apporter une cuillère de la maison dans leur boîte à lunch. 

Sinon, déposer des cuillères lavables ou jetables dans le bac de transport des 
denrées. 

• Les bacs/sacs peuvent être préparés à l’avance, seuls les produits réfrigérés doivent 
être ajoutés tout juste avant la distribution si les bacs ne sont pas déjà dans le 
réfrigérateur.

Préparation des denrées

TROUSSE D’INFORMATIONS DU PETIT DÉJEUNER

Idée ! 

https://www.breakfastclubcanada.org/fr/coin-des-ecoles/#faqs
https://www.breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2020/07/%C3%89tiquettes-pour-bac.pdf


Transport 
des bacs
Voici nos suggestions : 
1. L’enseignant va chercher 
son bac rempli et l’amène 
dans sa classe.

2. La personne responsable 
du programme amène les 
bacs remplis dans chaque 
classe.  

Option 1.

Un bac contenant des sacs à déjeuner se trouve à 
l’entrée de la classe. Chaque sac contient un 
produit de chaque catégorie d’aliment. Chaque 
enfant prend un sac, à tour de rôle. 

TROUSSE D’INFORMATIONS DU PETIT DÉJEUNER

Distribution des denrées 
Propositions pour les écoles primaires

Avant l’arrivée des élèves, l’enseignant place un 
produit de chaque catégorie d’aliment sur le 
pupitre de chaque enfant qui déjeune. 

Option 2.

Option 3.

Une table de service contenant les produits 
disponibles est disposée dans la classe. Chaque 
enfant vient choisir, à tour de rôle, les produits qu’il 
désire, sans toucher aux autres produits. (voir affiche 
Comment aller chercher mon déjeuner) 

Utiliser l’affiche Ma routine de petit déjeuner pour démontrer concrètement aux élèves quels 
comportements adopter afin d’instaurer une routine de petit déjeuner efficace et sécuritaire, qui respecte 
les consignes sanitaires en vigueur (en annexe). 

https://www.breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2020/07/Affiche-Comment-aller-chercher-mon-petit-d%C3%A9jeuner.pdf
https://www.breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2020/07/Affiche-Ma-routine-de-petit-d%C3%A9jeuner.pdf


Transport 
des bacs
Voici nos suggestions : 
1. L’enseignant va chercher 
son bac rempli et l’amène 
dans sa classe.

2. La personne responsable 
du programme amène les 
bacs remplis dans chaque 
classe.  

Option 1.

TROUSSE D’INFORMATIONS DU PETIT DÉJEUNER

Des sacs à déjeuner contenant un produit de 
chaque catégorie d’aliment sont offerts. Chaque 
élève prend un sac à l’endroit désigné par l’école, 
à tour de rôle. 

Option 2.

Option 3.

Une table de service contenant les produits 
disponibles est disposée à l’endroit désigné par 
l’école. Chaque élève vient choisir, à tour de rôle, les 
produits qu’il désire, sans toucher aux autres 
produits. 

Distribution des denrées 
Propositions pour les écoles secondaires

Si cela est envisageable, des bacs contenant les 
denrées ou sacs à déjeuner sont disposés à 
l’entrée des classes.  

Pour chacune des options, assurez-vous de communiquer clairement aux élèves 
les consignes sanitaires à suivre pour assurer la sécurité du programme de petits 
déjeuners.  



Petits conseils

Que ce soit dès l’arrivée en classe 
ou avant la récréation, vous savez 
quel est le meilleur moment pour 
votre école/classe. Le plus tôt 
possible est toujours le mieux pour 
que les élèves soient disposés à 
apprendre dès le début de la 
journée. 

Choisissez le 
moment opportun 

Certains enseignants préfèrent établir un 
moment exclusivement réservé au petit 
déjeuner, alors que d’autres profitent du 
petit déjeuner pour en faire une période 
d’échanges, un moment de lecture en 
groupe ou autres activités nutritives qui 
se prêtent bien à ce moment privilégié.  

Faites du petit déjeuner 
un moment privilégié 

Évitons le gaspillage/ 
gestion des déchets

PETIT DÉJEUNER EN CLASSE 

TROUSSE D’INFORMATIONS DU PETIT DÉJEUNER

Si cela est possible, retourner au local 
de préparation/réfrigérateur tous les 
produits non distribués. Inviter les 
enfants à remettre leurs produits non 
consommés dans leur boîte à lunch. 
Appliquer les consignes de gestion des 
déchets en place et recycler les 
emballages et les cuillères. 

Une moyenne de 
13 minutes est à 

prévoir pour 
manger le petit 

déjeuner en 
classe* *Selon un sondage effectué auprès de 120 écoles ayant mis en place le programme adapté. 



Consignes du gouvernement du Québec

Afin que le programme de petits déjeuners soit 
sécuritaire dans un contexte de COVID-19, il est 
essentiel de respecter les mesures d’hygiène et 
de salubrité et les consignes sanitaires émises 
par le gouvernement du Québec. 

Règles MAPAQ
Les personnes impliquées dans l’opération de votre 
programme doivent respecter les règles du MAPAQ 
tel que décrit dans le document Consignes 
d’hygiène et de salubrité et dans la Vidéo de 
formation MAPAQ du Club. 

Bon visionnement !

Hygiène et salubrité

Vidéo de formation MAPAQ du Club

IMPORTANT
Le lavage des mains doit se faire avant et après le 
repas des élèves

Désinfecter les tables/pupitres après le petit 
déjeuner (à l’aide d’une solution d’assainisseur 
dilué). Les bacs et ustensiles lavables doivent être 
nettoyés chaque jour selon les 4 étapes de lavage

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c53182
https://breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2019/08/Consignes-dhygi%C3%A8ne-et-de-salubrit%C3%A9.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ctooVqxFh-E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ctooVqxFh-E&feature=youtu.be
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Assurez-vous d’avoir un système d’identification des 
allergies et intolérances alimentaires clair et connu de 
tous afin d’assurer la sécurité des enfants. Les 
consignes de Gestion des allergies et intolérances 
alimentaires du Club sont là pour vous guider. 

Vous retrouvez les ingrédients de tous les produits au 
menu dans le Catalogue de nourriture- Menu froid 
adapté qui vous a aussi été fourni avec cette trousse.

Allergies et 
intolérances alimentaires

• Document Gestion des allergies et intolérances alimentaires disponible ici
• Le catalogue de nourriture – Menu froid adapté 

Ressources

TROUSSE D’INFORMATIONS DU PETIT DÉJEUNER

https://breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2019/08/Gestion-des-allergies-et-intol%C3%A9rances-alimentaires.pdf
https://www.breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2020/07/Catalogue-nourriture_Froid-adapt%C3%A9_Food-Catalogue_Adapted-Cold-Menu.pdf


TITRE DE LA PRÉSENTATION   12PRÉSENTATION CLUB 12

Rapports en ligne 

Ressources supplémentaires
• La plateforme virtuelle du rapport en ligne
• Le tutoriel et guide d’utilisateur pour vous guider à compléter vos rapports. Vous pouvez également 

utiliser le rapport en ligne version papier pour y noter certaines informations. 
• Vous pouvez également utiliser les modèles de liste de présence et suivis des paiements pour faciliter la 

gestion administrative de votre club.  

TROUSSE D’INFORMATIONS DU PETIT DÉJEUNER

Toujours dans le but de mieux vous accompagner et connaitre la 
santé de votre programme de petits déjeuners, nous vous 
demandons de soumettre des rapports en ligne comprenant 
statistiques, revenus et dépenses. 

La personne mandatée pour effectuer cette tâche aura accès à 
plusieurs outils (voir ressources supplémentaires), ainsi qu’une 
formation et du soutien d’un représentant Club. 

Pour connaitre l’ensemble des processus de reddition de compte, 
d’évaluation et de renouvellement qui assurent le bon 
fonctionnement et le succès de votre programme, référez-vous 
au Processus annuels des clubs. 

https://onlinereports.breakfastclubcanada.org/Account/Login?ReturnUrl=%2fhttps://onlinereports.breakfastclubcanada.org/Account/Login?ReturnUrl=%2f
https://www.youtube.com/watch?v=9-nEXVCToNQ&feature=em-share_video_user
https://www.breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2019/08/Guide-dutilisateur-Rapport-en-ligne.pdf
https://www.breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2019/08/Rapport-en-ligne-Version-papier.pdf
https://breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2019/08/Mod%C3%A8le-Liste-de-pr%C3%A9sences.xls
https://breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2019/08/Mod%C3%A8le-Suivi-de-paiements.xlsx
https://breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2019/08/Processus-annuels-des-clubs.pdf
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BÉNÉVOLAT Infolettres des 
clubs

Contributions 
parentales et 

inscriptions

S’il est possible de faire appel à des
bénévoles, sachez que des outils de
recrutement sont disponibles dans la
section Impliquer les bénévoles et la
communauté scolaire de notre coin
des écoles.

De plus, le document les bénévoles
de votre club offre un aperçu des
différents types de bénévoles pouvant
s’impliquer dans votre programme.

Le Club encourage la contribution
parentale, monétaire ou bénévole.
Les contributions financières sont
réinvesties directement dans le
programme de petit déjeuner de votre
école, afin de le bonifier/renforcer.
Pour en savoir plus, consultez le
document contributions parentales.

Vous pouvez utiliser un formulaire
d’inscription ou une contribution
volontaire, en utilisant les modèles
disponibles dans le Coin des écoles.
(section Bâtir une fondation durable)

L’infolettre des clubs vous
propose des idées
inspirantes et nutritives, en
plus de partager des bonnes
pratiques de clubs à travers
le pays et de vous donner
des nouvelles du Club! Pour
vous inscrire, nous vous
invitions à cliquer ici.
Accédez aux dernières
parutions ici.

Informations supplémentaires
COIN DES ÉCOLES - RESSOURCES

Tous les outils qui ont été mis en référence se trouvent dans la section Ressources du coin des écoles, sur le site 
Internet du Club des petits déjeuners. Allez y jeter un œil pour y trouver une foule d’outils et d’informations. 

.

TITRE DE LA SECTION

https://www.breakfastclubcanada.org/fr/coin-des-ecoles/#faqs
https://breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2019/08/Les-b%C3%A9n%C3%A9voles-de-votre-club.pdf
https://breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2019/08/Contributions-Parentales.pdf
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/coin-des-ecoles/#faqs
https://breakfastclubcanada.us20.list-manage.com/subscribe?u=89a029ce6254d6db722a7f105&id=08e4568760
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/gerer-votre-programme/#newsletters
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/coin-des-ecoles/#faqs


Amélioration
des 

comportements

Engagement 
des élèves

et sentiment 
d’appartenance

Un programme… presque comme avant !

TROUSSE D’INFORMATIONS DU PETIT DÉJEUNER

Les programmes de petits déjeuners en milieu scolaire sont des plateformes à impacts 
multiples*. Offrir ce petit déjeuner adapté aura un impact significatif  et positif  dès maintenant. 
Les élèves seront rassurés de débuter leur journée en ayant accès à un petit déjeuner dans un 

climat bienveillant. Voici quelques impacts d’un programme de petits  déjeuners :

*En 2015-2016, 357 écoles de notre réseau national ont été rejointes par sondage et ont répondu à une question ouverte concernant LE CHANGEMENT LE 
PLUS SIGNIFICATIF observé à la suite de leur partenariat avec le Club des petits déjeuners. Ces résultats sont tirés de ce sondage. 

Création d’une
communauté

scolaire bienveil-
lante et inclusive

Amélioration
des capacités

d’apprentissage

Allégement du 
stress de la faim
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L’équipe du Club est à vos côtés… 

Tout ne sera peut-être pas parfait et il faudra 
assurément s’adapter, se réajuster. 

En cours d’année, nous vous demanderons de 
nous partager vos meilleures pratiques et de nous 
adresser vos défis, afin d’enrichir cette formule. 

Merci  d’être là pour les jeunes 

L’équipe du Club est à vos côtés… 

Nous espérons que cette formule adaptée de 
programme de petits déjeuners au contexte de 
la Covid-19 s’implantera et s’opèrera de façon 

harmonieuse dans votre école, en plus de 
répondre aux besoins de vos élèves!

Le Club suivra de près  l’évolution de la 
situation et sera sensible aux réalités des 

écoles. Le menu pourra donc lui aussi évoluer 
et qui sait, peut-être que les clubs qui en auront 
la capacité retrouveront leur ancienne formule 

en cours d'année.

Merci  d’être là pour les enfants et bonne 
rentrée 2020-2021 



Suivez le Club sur les réseaux sociaux!

Site internet
CLIQUEZ ICI

. 

Twitter
CLIQUEZ ICI

Instagram
CLIQUEZ ICI

YouTube
CLIQUEZ ICI

Blogue
CLIQUEZ ICI

Facebook du Club 
CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

Facebook des bénévoles

Inscription à l’infolettre

http://www.breakfastclubcanada.org/fr/
https://twitter.com/ClubDejeuner
https://www.instagram.com/clubdejeuner/
https://www.youtube.com/channel/UC9V60Avemj5m6Oybm7c9FAw
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/journal/
https://www.facebook.com/BreakfastClubDejeuner
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/inscription-infolettre
https://www.facebook.com/groups/clubdespetitsdejeunersQC/
http://www.breakfastclubcanada.org/fr/
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MA ROUTINE DE

PETIT DÉJEUNER

JE LAVE MES MAINS1 JE RÉCUPÈRE MON 
DÉJEUNER ET MA CUILLÈRE 2

JE MANGE À MON BUREAU 
ET JE NE PARTAGE PAS
MES PRODUITS3 JE GARDE CE QUE JE N’AI PAS 

MANGÉ ET MES DÉCHETS4

LORSQUE J’AI TERMINÉ DE MANGER, JE LAVE MES MAINS5



COMMENT ALLER CHERCHER MON

PETIT DÉJEUNER

JE RETOURNE
À MA PLACE

4

1

UN À LA FOIS
À LA TABLE DE

SERVICE 

2

COMBIEN
J’AI FAIM ?

?

JE PEUX
PRENDRE

1 PRODUIT
FRUITÉ

3

1 PRODUIT 
PROTÉINÉ

1 PRODUIT 
GRAINS ENTIERS

ATTENTION !
NE PAS TOUCHER
À RIEN D’AUTRE



1 2

4 5

MA ROUTINE DE 
PETIT DÉJEUNER

JE LAVE MES MAINS

JE GARDE CE QUE JE N’AI 
PAS MANGÉ

JE RÉCUPÈRE MON DÉJEUNER

LORSQUE J’AI TERMINÉ, JE LAVE 
MES MAINS

JE PEUX PRENDRE : 
1 PRODUIT PROTÉINÉ, 
1 PRODUIT GRAINS ENTIERS, 
1 PRODUIT FRUITÉ

3

+ +

ATTENTION, 
JE NE TOUCHE 
À RIEN D’AUTRE !

JE NE PARTAGE PAS 
MES ALIMENTS



Nbr de produits protéinés Nbr de produits grains entiers Nbr de fruits

NUMÉRO DE GROUPE NOMBRE D’ÉLÈVES

Nbr de produits protéinés Nbr de produits grains entiers Nbr de fruits

NUMÉRO DE GROUPE NOMBRE D’ÉLÈVES

Nbr de produits protéinés Nbr de produits grains entiers Nbr de fruits

NUMÉRO DE GROUPE NOMBRE D’ÉLÈVES
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