Livraison des denrées à votre école
Le Club des petits déjeuners est fier de pouvoir offrir la livraison de produits frais,
variés et nutritifs directement à votre école et aux quatre coins de la province à l’aide
de ses précieux partenaires, responsables alimentaires et transporteurs.
Les livraisons sont effectuées du lundi au vendredi, toutes les 2, 4 ou 6 semaines, selon un
calendrier de livraisons établi et l’école est responsable de la réception* et de l’entreposage.
Certains imprévus peuvent rendre impossible la livraison à l’heure et/ou journée
habituelle, tels que :

➢ La circulation routière
➢ La météo
➢ L’ajustement des itinéraires de livraison, etc.
Il est donc important d’établir un système pour accueillir les livraisons des
denrées, car une bonne préparation c’est la solution!
Voici quelques exemples efficaces qui ont été mis en place dans les écoles :

➢ Plutôt que de déléguer la tâche à une seule personne, les membres de l’équipeécole qui sont sur place au moment de la livraison en font la réception et rangent
les aliments qui doivent être réfrigérés. Les aliments non périssables peuvent être
rangés plus tard par le bénévole en chef/responsable.
➢ Quelques classes sont mandatées pour recevoir à tour de rôle la livraison et les
élèves font la chaîne pour acheminer les boîtes de l’entrée au local d’entreposage .
➢ Une équipe de bénévoles est attitrée spécifiquement aux jours de livraisons.
Nous vous encourageons à impliquer votre concierge, votre secrétaire, l’équipe-école, une
classe de 5e – 6e, le service de garde, des bénévoles, etc. La collaboration et la complicité du
plus grand nombre sont des gages de succès pour l’opération de votre programme de petits
déjeuners, incluant la gestion des livraisons!

* Important! Lorsqu’une école refuse la livraison, des frais additionnels s’appliquent ; ce que nous voulons tous
éviter puisque chaque dollar compte et que notre ambition est de rejoindre le plus grand nombre d’enfants
possible!
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