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POLITIQUE POUR UNE SAINE ALIMENTATION ET UN MODE 

DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF 
 
 
CHAPITRE I – OBJET 
 
1.1 – Préambule 
 
La commission scolaire des Trois-Lacs veut favoriser l’approche École en santé dans chacun 
de ses établissements. Pour ce faire, elle s’inscrit dans un cadre de promotion de la réussite 
éducative, de la santé et du bien-être, ainsi que la prévention des problèmes sociaux et de 
santé. Cette politique se veut donc un outil favorisant une démarche d’éducation à la santé. 
 
L’intention de la politique est d’offrir un environnement favorable à l’adoption et au maintien de 
saines habitudes de vie. Il va sans dire que l’acquisition de saines habitudes de vie et la réussite 
éducative vont de pair. Une saine alimentation influe positivement sur la croissance et procure un 
sentiment de bien-être. Quant à la pratique régulière d’activités physiques, elle favorise la 
concentration, facteur directement lié à la réussite éducative. Ainsi, la santé des jeunes et leurs 
habitudes de vie doivent être une réelle préoccupation pour le personnel de notre commission 
scolaire, les parents, les partenaires ainsi que la communauté. 
 
1.2 – But 
 
Favoriser, chez les élèves qui fréquentent nos établissements scolaires, un environnement 
favorable à l’adoption et au maintien de saines habitudes alimentaires et d’un mode de vie 
physiquement actif.  
 
1.3 – Objectifs 
 
La politique pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif de la 
Commission scolaire a pour objectifs : 

 
• de faciliter l’acquisition de compétences et de développer les comportements favorisant 

la santé et le bien-être de tous les agents de la Commission scolaire 
• de susciter des initiatives d’éducation, de communication et de promotion favorisant 

l’acquisition de saines habitudes de vie à long terme 
• de mobiliser les différents partenaires pour entreprendre des actions globales et 

concertées visant l’adoption d’une saine alimentation et d’un mode de vie physiquement 
actif 
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Volet alimentation 
 

• encourager l’élève à bien s’alimenter en améliorant ses connaissances en matière de 
nutrition et en lui offrant une variété d’aliments reconnus par le Guide alimentaire 
canadien  

• offrir une alimentation saine et variée servant de modèle et de véhicule d’éducation et de 
promotion auprès des jeunes  

• favoriser un état nutritionnel optimal chez les jeunes 
 

Les objectifs spécifiques de la politique se traduisent comme suit, au niveau du volet 
alimentation : 
• définir les exigences et les conditions par lesquelles une école assurera un 

environnement favorable au développement de saines habitudes de vie 
• définir les exigences qualitatives et quantitatives ainsi que la fréquence des aliments 

offerts dans les établissements 
• offrir un menu varié qui permet aux élèves de se procurer un repas complet à prix 

compétitif 
• permettre aux élèves de goûter à de nouveaux mets 
• réduire autant que possible l’apport journalier : 

 de sucre simple (sucre, cassonade, sirop de maïs) 
 de gras saturés et de gras trans 
 de sodium 

• favoriser l’augmentation de l’apport en fibres alimentaires 
• offrir aux élèves des portions d’aliments adéquates  
• réglementer toute distribution alimentaire dans chaque point de service  
• encourager la création de situations d’apprentissage et d’évaluation qui intègrent une 

saine alimentation  
• former et soutenir le personnel de l’école et les concessionnaires  
• informer et sensibiliser les parents 

 
 
 Volet mode de vie physiquement actif 
 

• augmenter les occasions d’être physiquement actif à l’école pour l’ensemble des jeunes 
• encourager la collaboration-école, famille, communauté afin de créer des occasions 

d’être physiquement actif au quotidien 
 
Les objectifs spécifiques de la politique se traduisent comme suit, au niveau du volet mode 
de vie physiquement actif : 
• augmenter les occasions d’être physiquement actif, notamment pendant les récréations, 

l’heure du dîner, les périodes de service de garde et dans le cadre des activités 
parascolaires : 

 offrir une gamme élargie d’activités physiques, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
des heures de classe 

 former et soutenir le personnel de l’école 
• offrir des activités qui tiennent compte des intérêts variés des jeunes qui sont adaptées 

à leurs capacités : 
 offrir des activités qui misent sur le jeu et le plaisir d’être physiquement actif 

• aménager et animer des aires intérieures et extérieures pour optimiser les occasions 
d’être actif physiquement 
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CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION 
 
L’article 257 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que les services de restauration relèvent 
de la Commission scolaire. En conséquence, le volet pour une saine alimentation doit 
s’appliquer dans tous les établissements d’ordre préscolaire, primaire, secondaire et les centres 
de formation sous la juridiction de la commission scolaire des Trois-Lacs. 
 
Le deuxième volet, mode de vie physiquement actif, doit s’appliquer à tous les établissements 
d’ordre préscolaire, primaire et secondaire. 
 
Il est possible de prévoir un certain nombre d’occasions qui seront célébrées avec des aliments 
qui ne sont habituellement pas offerts à l’école. Ces événements devront toutefois être 
exceptionnels afin de ne pas perdre le caractère unique et spécial. De plus, il est recommandé 
d’améliorer le plus souvent possible l’offre alimentaire associée à ces occasions spéciales en 
proposant de nouveaux produits ou des versions améliorées liés culturellement à la fête. 
 
 
CHAPITRE III – MÉCANISMES D’APPLICATION 
 
Cette politique : 

 
• stipule que les aliments des quatre groupes du Guide alimentaire canadien pour manger 

sainement, doivent être accessibles aux élèves  
• définit qu’un repas complet comporte les articles suivants : 

 une entrée au choix : soupe, potage, jus de légumes ou jus de tomate 
 assiette principale : 

- viande ou substitut  
- féculents 
- légumes cuits ou crus 

 pain de blé entier et beurre ou margarine 
 un dessert au choix : à base de fruits, de grains entiers, de lait ou dessert du jour 
 lait, eau ou jus de fruits sans sucre ajouté 

• prévoit que les articles au menu peuvent être offerts à la carte afin que les élèves 
puissent compléter leur boîte à lunch 

• détermine que les mets servis dans les services alimentaires doivent répondre aux 
exigences qualitatives et quantitatives définies dans le guide d’application 

• détermine que les menus doivent être sains, nutritifs, équilibrés et de bonne qualité 
• vise à privilégiée la recherche d’une continuité entre l’ensemble des ordres 

d’enseignements quant à l’offre d’un environnement favorisant l’adoption de saines 
habitudes alimentaires et d’un mode de vie physiquement actif 

• encourage les milieux à tenir compte des intérêts des élèves quant au choix reliés à 
l’alimentation et aux activités physiques offertes  

• vise à encourager le partenariat avec les parents et la communauté quant à la mise en 
place d’actions de sensibilisation 

 
 
Les spécifications à respecter pour la mise en œuvre de la politique se retrouvent dans le guide 
d’application. 
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CHAPITRE IV – RESSOURCES RELIÉES À LA POLITIQUE 
 
Conseil des commissaires 
 

• adopte la politique pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif 
• pour l’application de cette politique, le conseil des commissaires est favorable à ce qu’un 

comité de nutrition soit mis en place dans les établissements et qu’un parent siège à ce 
comité 
 

Services complémentaires 
 

• offrent un support aux établissements dans l’organisation d’activités d’éducation en lien 
avec les saines habitudes de vie et avec l’approche École en Santé. 

• s’assurent de l’application de la politique dans la Commission scolaire 
• effectuent la vérification des menus offerts par les concessionnaires, traiteurs ou café 

étudiant 
• offrent un support aux établissements quant aux choix des produits lors des 

souscriptions et des occasions spéciales 
 

Ressources matérielles 
 

• déterminent la liste des critères et leur description quant au choix du concessionnaire 
• soutiennent la direction d’établissement, sur demande, quant à l’octroi d’un contrat relié 

aux services d’un traiteur ou d’un concessionnaire, à l’aménagement des lieux ou de 
l’achat des équipements et de l’outillage 

• supervisent l’ouverture de chaque nouvelle cafétéria en collaboration avec la direction 
de l’établissement 

• s’assurent que l’aménagement des cours d’école est sécuritaire et adéquate 
 

Direction d’établissement 
 

• supervise le service alimentaire dans son établissement  
• voit au respect de l’application de la politique dans l’établissement  
• valorise et favorise, dans son milieu, l’acquisition de connaissances, d’attitudes et 

d’habiletés reliées à l’application des principes d’une alimentation saine et équilibrée en 
impliquant les élèves, les parents et le personnel de l’établissement 

• valorise et favorise, dans son milieu, l’acquisition de connaissances, d’attitudes et 
d’habiletés reliées à l’application des principes d’un mode de vie physiquement actif et 
équilibrée en impliquant les élèves, les parents et le personnel de l’établissement 

• peut autoriser exceptionnellement le personnel et le concessionnaire de son 
établissement à offrir un ou des aliments jugés non conformes par la politique lors d’une 
activité spéciale 

• supervise l’application et s’assure du respect du contrat par les concessionnaires 
• approuve, après consultation du conseil d’établissement, la liste des menus 
• approuve les prix des menus 
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Conseil d’établissement 
 

• approuve l’utilisation de locaux mis à la disposition de l’établissement pour organiser un 
point de service 

• approuve, la mise en œuvre des activités liées au programme de promotion et de 
prévention 

 
Concessionnaire 
 

• respecte la politique pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif 
de la commission scolaire des Trois-Lacs 

• se conforme aux modalités de gestion 
• affiche les menus et la liste de prix des aliments offerts 

 
 

CHAPITRE V – RESPONSABLE DE LA POLITIQUE 
 
La direction des Services complémentaires et adaptation scolaire. 
 
 
CHAPITRE VI – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
La présente politique remplace la précédente portant le numéro 15-06-06-01 et entre en vigueur 
à la date de son adoption pour une application à compter du 1er juillet 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


