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À VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ!

L’année scolaire 2022-2023 est arrivée, et toute l'équipe du Club se réjouit à l’idée de
soutenir le succès continu des programmes de petits déjeuners partout au pays.
 
Dans cette première infolettre de la rentrée, nous soulignons en particulier : 

Les dates importantes à retenir cet automne 
La campagne nationale du Club de la rentrée, qui aide à sensibiliser les gens à notre
cause et à recueillir des fonds pour soutenir et développer des programmes comme
le vôtre 
Une recette toute simple et délicieuse provenant de l’une de nos écoles
participantes 

Bonne lecture et bon retour!

NOUVELLES
La trousse d'informations : un outil essentiel pour votre programme!

Depuis 3 ans maintenant, le Club des petits déjeuners vous propose une trousse
d’informations des plus complètes pour le retour en classe! Spécialement conçue pour vous
soutenir dans la remise en activité de votre programme de petits déjeuners, c’est une
ressource qui vous accompagnera également tout au long de la prochaine année. 
  
Ce coffre à outils comprend entre autres des rappels utiles, des explications sur les
modèles de programmes et des liens vers des documents qui vous guideront dans la
gestion du vôtre. N’hésitez pas à consulter la trousse dès maintenant et à la partager avec
les gens impliqués dans votre programme de petits déjeuners. 
 
Si vous ne l’avez pas encore reçue, vous pouvez la consulter en suivant le lien approprié
pour votre programme :
Trousse d’informations pour les
programmes à travers le pays

(anglais seulement)

Consulter

Trousse d’informations pour les
écoles du Québec

(français)

Consulter

Trousse d’informations pour les
écoles du Québec

(anglais)

Consulter

IDÉES NUTRITIVES
Des recettes de VOTRE programme

Cette année, nous aimerions partager VOS
idées de recettes! Envoyez-nous vos
meilleures recettes de plats culturels,
traditionnels, uniques ou faciles à préparer
à temoignages@clubdejeuner.org et celles-
ci pourraient paraître dans l’une de nos
prochaines infolettres ou même sur notre
site Web. Toutes les recettes soumises
seront également inscrites à un tirage au
sort qui pourrait vous faire gagner un item
à l’effigie du Club!
 
Pour vous inspirer et bien commencer
l’année scolaire, essayez la recette de
tartelettes aux pommes sans cuisson de
l’école Coldwater, présentée ici. 

Recette

VOS HISTOIRES
Bâtir une culture de collaboration empreinte de reconnaissance

Bonne rentrée à tous les élèves et
enseignants! Et n’oublions pas le
personnel de soutien, les bénévoles et
tous ceux et celles qui coordonnent le
programme de petits déjeuners de votre
école!
 
La collaboration est la clé du succès d’un
programme. Le Club remercie toutes les
personnes qui mettent tout en œuvre pour
servir des petits déjeuners dans les
écoles.
 
Vous êtes réellement des héros du petit
déjeuner!

Lire plus

DATES IMPORTANTES
À venir prochainement!

Rappel important : Si vous n’avez pas encore signé l’entente de partenariat 2022-2023 de
votre programme de petits déjeuners, veuillez le faire dès que possible. Vous ne trouvez
plus le lien? Communiquez avec votre coordonnateur!
 
Le 30 septembre prochain sera un congé férié pour les membres du personnel du Club,
partout au Canada, pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Cette
journée vise à honorer les survivants des peuples autochtones, leurs familles et leurs
communautés, ainsi qu’à veiller à ce que la commémoration publique de l'histoire et de
l'héritage des pensionnats demeure une composante essentielle du processus de
réconciliation.
 
Gardez également l’œil ouvert pour les premières rencontres virtuelles de l’année.
Organisées par les coordonnateurs de programmes, elles sont toujours très appréciées
des participants. Surveillez votre boîte courriel, vous recevrez bientôt des invitations!

INFO-CLUB
Campagne de la rentrée

Le Club est présentement dans sa grande campagne de la rentrée!
 
Jusqu’au 30 octobre, le Club rassemble les efforts des généreux donateurs du secteur
public et privé afin d’amasser des fonds pour offrir un soutien constant et durable aux
enfants au Canada qui bénéficient d’un programme de nutrition scolaire. Gardez l’œil
ouvert lors de votre prochaine visite chez Walmart, Costco et quelques autres commerces,
qui se joignent au Club pour assurer le succès de la campagne!
Ensemble, nous pouvons alimenter le potentiel des enfants!

En savoir plus

NOUS VOULONS CONNAÎTRE VOS HISTOIRES!
Les écoles nous mentionnent souvent qu’elles aiment en apprendre davantage sur les
idées et les réussites des autres programmes de petits déjeuners. Si vous souhaitez que
votre école soit présentée dans une prochaine infolettre, n’hésitez pas à nous partager vos
nouvelles!
 
Si les élèves qui participent à votre programme ont la fibre créative, consultez la boîte à
outils Croque-moi une histoire : vous y trouverez un guide utile pour engager vos élèves
dans une amusante activité de création de récits visuels!
 
Pour partager vos histoires, mettre en évidence quelqu’un d’essentiel à votre programme
ou faire découvrir une recette unique et appréciée que d’autres programmes devraient
essayer, il suffit de nous envoyer un courriel à temoignages@clubdejeuner.org.
 
Votre parcours pourrait inspirer une autre école à démarrer un programme ou à intégrer
différents éléments à son programme actuel. Nous avons hâte de vous lire! 

Vous êtes abonnés à cette liste, car vous êtes impliqués auprès du Club des petits
déjeuners.

135-G, boulevard de Mortagne,
Boucherville (Québec) J4B 6G4

info@clubdejeuner.org

Se désinscrire
 

Politique de confidentialité

 

Club des petits déjeuners © Tous droits réservés, 2022.

https://www.breakfastclubcanada.org/fr/
https://www.facebook.com/BreakfastClubDejeuner
https://twitter.com/clubdejeuner
https://www.instagram.com/clubdejeuner/
https://www.linkedin.com/company/breakfastclubdejeuner
https://www.youtube.com/channel/UC9V60Avemj5m6Oybm7c9FAw
https://www.pinterest.ca/BCCProgramspage/
https://www.breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2022/09/Coastal_Toolkit_2022-2023.pdf
https://www.breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2022/09/A_Trousse-info-Qc_2022-23_FR_MAJ-18-Juillet.pdf
https://www.breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2022/09/A_Toolkit-Qc_2022-23_Ang.pdf
mailto:temoignages@clubdejeuner.org
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/tartelettes-aux-pommes/?utm_campaign=generic-programs-newsletter-2022-september&utm_medium=email&utm_source=programs-newsletter
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/batir-une-culture-de-collaboration/?utm_campaign=generic-programs-newsletter-2022-september&utm_medium=email&utm_source=programs-newsletter
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/rentree2022/?utm_campaign=generic-programs-newsletter-2022-september&utm_medium=email&utm_source=programs-newsletter
https://www.breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2021/10/Croque-Moi-une-histoire-Trousse-dinformations.pdf
mailto:temoignages@clubdejeuner.org
https://imaginecanada.ca/fr
https://www.facebook.com/BreakfastClubDejeuner
https://twitter.com/clubdejeuner
https://www.instagram.com/clubdejeuner/
https://www.linkedin.com/company/breakfastclubdejeuner
https://www.youtube.com/channel/UC9V60Avemj5m6Oybm7c9FAw
https://www.pinterest.ca/BCCProgramspage/
mailto:info@clubdejeuner.org
https://breakfastclubcanada.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=89a029ce6254d6db722a7f105&id=6ef60ed5c5
https://www.breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2019/08/Politique-de-confidentialit%C3%A9.pdf

