
 

 

Le petit déjeuner lors des journées pédagogiques 

 

Saviez-vous que le Club tient compte des journées pédagogiques dans son soutien alimentaire 

ou financier aux écoles? Les besoins des enfants sont aussi présents lors de ces journées et 

plusieurs solutions sont possibles pour que les élèves puissent avoir accès au repas le plus 

important de la journée! 

 

Barrières les plus fréquemment nommées par les écoles 

• Le ou les bénévoles ne sont pas présents lors des journées pédagogiques. 

• Le service de garde est offert dans un autre bâtiment ou dans un local loin de celui du club. 

• Peu d’inscriptions au service de garde ou les élèves ne viennent pas. 

 

Les solutions gagnantes pour permettre aux élèves d’avoir accès à leur petit déjeuner  

• Préparer quelques bacs ou des sacs déjeuners la veille, pour les mettre à la disposition du 

service de garde (attention aux produits réfrigérés). 

• Récupérer les surplus de la semaine dans 1 ou 2 bacs et les servir lors de la journée 

pédagogique. 

• Équiper votre local de service de garde d’un réfrigérateur pour faciliter la gestion des denrées. 
Une belle façon d’utiliser les contributions parentales ou l'occasion d'organiser une 

campagne de financement auprès des partenaires de votre région! 

• Offrir la possibilité aux élèves qui ne vont pas au service de garde lors des journées 

pédagogiques de prendre des denrées ou un sac déjeuner la veille pour le lendemain 

(privilégiez des denrées sèches). 

 
Et bien d’autres!  Faites appel à votre coordonnateur de programmes pour trouver la meilleure 

solution adaptée à votre réalité! 

 

Nouveauté! Le Club offre maintenant la possibilité aux écoles d’avoir un menu différent pour le 
service de garde. Par exemple, si votre école sert un menu chaud normalement, il vous est 

possible de servir un menu froid lors des journées pédagogiques pour faciliter la tâche à votre 

équipe en l’absence des bénévoles. Parlez-en à votre coordonnateur! 


