
 

INFORMATIONS SUR LA GESTION DES STATISTIQUES 
DE PRÉSENCES 
 

Pourquoi ces informations sont essentielles pour le Club ?  

• Le Club des petits déjeuners doit produire un rapport de ces données à quelques reprises durant l’année.  
• C’est à partir de ces données prioritaires que nos partenaires financiers et gouvernementaux se basent 

pour déterminer l’appui financier qu’ils apportent au Club. 
• Les statistiques de présences sont essentielles dans la gestion des commandes automatisées. Ce sont ces 

données qui sont prises en considération pour la gestion des quantités de nourriture à envoyer aux écoles.  

 

Le Club des petits déjeuners met à la disposition des écoles des outils pour faciliter la gestion des statistiques de 

présences. Il y a de nombreux avantages à prendre les présences à chaque jour, c’est pourquoi nous encourageons 

les clubs à adopter cette méthode.  

Avantages 

• Permet un accueil chaleureux de chaque enfant dans le club.  

• Facilite l’apprentissage des noms par le bénévole en chef et les bénévoles.  
• Permet de s’assurer que tous les enfants ont évacué le local de déjeuners dans le cas d’évacuation 

d’urgence.  
• Facilite l’identification des enfants présentant des allergies alimentaires. 

 

Comment faire ? 

• Compléter l’outil fournit par le Club des petits déjeuners (référence : Coordonnateur régional).  

• Y retranscrire toutes les informations du formulaire d'inscription: nom, allergie, non-média, niveau et date 

de naissance.  

• Faire l’accueil des enfants à l’entrée du local (peut être fait par le bénévole en chef, un bénévole ou un 

élève désigné) et inscrire la présence de celui-ci sur la liste de présences, dans la colonne du jour.  
o Pour les clubs où les enfants sont très nombreux ou lorsqu’il y a un manque de bénévoles, d’autres 

systèmes de prises de présences peuvent être mis en place. Voir avec l’école et le coordonnateur 
régional.  

• Compiler à la fin du déjeuner le nombre total de présences d’élève ainsi que le nombre et le total d’heures 
de bénévoles et jeunes bénévoles.   

• Chaque mois, compléter le rapport en ligne à l’aide de ces informations.  
 

Pour les clubs qui ne désirent pas adopter ce mode de fonctionnement ou qui désirent utiliser d’autres types 
d’outils pour la prise des présences, il est possible de compléter un autre outil qui regroupe toutes les informations 

essentielles qui doivent entrées dans les rapports en ligne. Voir avec votre coordonnateur régional pour obtenir 

cet outil.  


