
On savoure et on récolte ce que l’on sème!
École Saint-Denis



Ø École primaire 
publique

Ø 170 élèves environ
Ø Située dans un petit 

village en Montérégie 
Ø Indice de 

défavorisation élevé
Ø Service de garde 

l’Envol depuis 30 ans, 
très dynamique, pro-
actif et impliqué dans 
la promotion des 
saines habitudes de vie

Ø Véronique St-Germain, 
technicienne 
responsable du service 
de garde l’Envol

École Saint-Denis et Service de garde l’Envol



Le cheminement du projet au fil du temps…

Parcours Impulsion (M361)
Projet On récolte ce que l’on sème à St-Denis



Les jardins pédagogiques intérieurs et extérieurs

Financements: 
ü Appel de projets Des jardins pour apprendre 2017 

(100 degrés)
ü Campagne de financement annuelle Écoles 

enracinées (Équiterre)

• Création des jardins avec le Mouvement VERT
• Agrandissement au fil du temps
• Tour intérieure, bacs et O’garden
• Ateliers pédagogiques
• Dîners aux jardins



Le comptoir à salade

Financements: 
ü Bourse De la ferme à l’école 2018 (De la 

ferme à la cafétéria Canada)
ü Accompagnement d’Équiterre

• Coordination par le service de garde
• 100 repas, un midi par semaine
• Préparation la veille par le service de garde 

et les enfants
• Service avec équipe du service de garde, 

bénévoles et les enfants
• Repas abordables et gratuité si besoin
• Aliments sains, locaux et écoresponsables 

dans le respect du Guide alimentaire 
canadien

• Système de coupons gratuits pour les 
bénévoles (parents et enfants)

• Quantification du % des aliments locaux et 
reconnaissance Aliments du Québec au 
menu

• Autofinancement du service
• Partenaires communautaires
• Adaptations COVID - pause années 2020-

2021 (reprise en octobre 2021)



Fonctionnement et bon de commande

   

             
  

 

La rÉCOLte à goûter un 2e repas servi les vendredis! 

La 1ère récolte à goûter sera offerte à tous gratuitement le vendredi 29 octobre, le menu 
pour cette occasion soulignera aussi la fête de l’Halloween. 

                            

Vous l’attendiez, un 2e repas sain, local, écoresponsable et abordable sera servi à l’école tous les 
vendredis midi à partir du 29 octobre. Cette initiative fait partie du projet Impulsion :  

https://drive.google.com/file/d/1hfso-gCEUa_r1DlYmuwuRI4ZTTYt5kNk/view?usp=sharing 

Vous devez inscrire votre enfant (ou vos enfants) pour le reste de l’année au complet. Il y aura possibilité 
de vous désinscrire avec un préavis de deux semaines. Cette façon de fonctionner nous permet de simplifier la 
gestion du service et ainsi, maintenir le prix le plus bas possible pour les familles. 

Les repas cuisinés à l’école par notre cuisinière Josianne Girard seront majoritairement des produits de 
nos récoltes ou des producteurs locaux.  Ils seront équilibrés et complets (légumes-fruits, grains entiers et 
protéines). Les paiements se feront via l’état de compte du service de garde et du service aux dîneurs, ainsi 
4$/enfant/par repas du vendredi sera ajouté à votre facturation mensuelle.  

Veuillez noter que les repas seront gratuits pour tous les enfants dîneurs les 29 octobre et 17 décembre 
grâce à une mesure d’aide alimentaire versée à l’école.  Ainsi, même si votre enfant n’est pas inscrit à ce service, 
il aura son repas gratuitement ces journées-là.  Selon le budget disponible, nous aimerions pouvoir offrir la 
gratuité des repas de fin de mois et ce jusqu’à la fin de l’année, nous travaillons à trouver du financement en ce 
sens.   

Si l’aspect financier est un obstacle pour votre famille à l’utilisation du service alimentaire, faites-en-nous 
part.  Veuillez écrire à :  martine.provost@csp.qc.ca ou veronique.st-germain@csp.qc.ca 

 

Coupon-réponse à remettre dans le sac à dos au plus tard le 29 octobre pour inscrire votre 

enfant à La rÉCOLte à goûter pour les vendredis suivants 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom de l’enfant ou des enfants :  

 _____________________________________       

______________________________________ 

______________________________________ 

4$/repas /enfant sera facturé à mon état de compte du service de garde/service des dîneurs 

 

Signature du parent : _________________________________________________ 

 



Ateliers culinaires et éducation alimentaire

Financements: 
ü Appel de projets Cuisinons 

ensemble les aliments d’ici 2019 
(100 degrés)

• Ateliers culinaires avec nos récoltes 
dans différents groupes au service 
de garde

ü Mesure d’aide alimentaire 2020

• Ateliers culinaires hebdomadaires 
depuis 2019 avec les classes

• Activités importantes pendant la 
pandémie

• Vélo smoothie et vélo potage!
• Activités éducatives – sorties 

pédagogiques, présentations, etc…
• Offre alimentaire à différents 

événements : lancement du parc-
école, 20 ans du service de garde, 
course de l’école, Fête des récoltes 
du village, Fête du Vieux Marché…



Notre comptoir à salades: gagnant du prix Inspiration Patriotes - catégorie Milieu de vie!

C’est tout un milieu qui est fier de ce que nous mettons en place!



Projet On savoure et on récolte ce que l’on sème!

Financements: 
ü Parcours Impulsion 2021 (M361)
ü Accompagnement d’Équiterre

• Partenariat avec l’organisation 
communautaire d’économie sociale Chez 
Nelson pour l’offre d’un repas chaud par 
semaine (mercredi)

• Reprise du service du comptoir à salades un 
midi par semaine (vendredi) – La récolte à 
goûter! 

• Gratuité pour tous de certains repas – La fin de 
mois! et au besoin

• Participation et implication des élèves
• Approvisionnement de nos jardins, de nos 

producteurs et transformateurs locaux
• Magasin général
• Espace communautaire à l’école: La rÉCOLte



Volet J’ose entreprendre!

ü Nouvelle option pour les 5e et 6e année (2021)
ü Initiative de deux enseignantes

Activités pratiques et théoriques en lien avec 
l’alimentation saine, locale et écoresponsables:
• Cueillette de pommes et atelier culinaire
• Visite à la ferme et rencontre d’un producteur
• Kiosque sur les fruits et légumes du Québec



Volet J’ose entreprendre!



En conclusion…

Les changements des façons de faire :
• L’énergie positive et la motivation de l’équipe du service de garde et 

des enfants s’est répandu dans l’école au sein du personnel et des 
parents!

• Plus grande prise de conscience du respect de la Politique alimentaire 
et du rôle des écoles dans les saines habitudes alimentaires.

Les principaux leviers :
• Les enfants!
• Les partenaires dans la communauté
• Le sources de financement diversifiées au fil du temps
• Les appuis - l’accompagnement offert par Équiterre, le soutien Table de 

concertation de St-Denis et de l’organisatrice communautaire du CISSS 
de la Montérégie-Est

• Les sources d’inspiration – Rencontres et formations De la ferme à 
l’école incluant les échanges avec les autres écoles et le groupe de 
discussion FB animés par Équiterre, Conférence nationale sur 
l’alimentation scolaire à Victoria De la ferme à l’école, École Louis-de-
France...

• La motivation et mobilisation de l’équipe
• L’implication des parents



En conclusion…

Les principaux défis:
• La surcharge de travail
• Le roulement du personnel et la pérennisation du projet
• Les contraintes liées à la pandémie de la COVID-19
• Le travail constant derrière l’exercice de quantification
• Les contraintes administratives, juridiques et matérielles
• La recherche continuelle de financement  (recherche, 

candidature et reddition de compte) et l’impossibilité de 
soutenir les frais d’opération

Retombées:
• Offre alimentaire saine, locale et écoresponsable établie
• Sécurité alimentaire pour les enfants et  les familles
• Implication des enseignants et incorporation au 

programme éducatif – ateliers culinaires en classe, volet 
j’ose entreprendre, activités pédagogiques aux jardins…

• Implication des parents
• Partenariats communautaires et agricoles (producteurs 

locaux)

Ma recommandation: 
Faite-le, c’est valorisant et nourrissant… pour les 
enfants, l’équipe-école, les familles et toute la 
communauté!



Merci!


