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NOTE DE SERVICE
Destinataires :

Directrices et directeurs de l’éducation
Agentes et agents de supervision et secrétaires-trésorières et
secrétaires-trésoriers des administrations scolaires
Directrice des écoles provinciales

Expéditrice :

Elizabeth Harding
Directrice
Direction du milieu d’apprentissage

Date :

Le 16 décembre 2009

Objet :

Écoles saines : Formation sur la Politique concernant les aliments
et les boissons dans les écoles

Le ministère de l’Éducation lancera sous peu sa nouvelle Politique concernant les aliments et les
boissons dans les écoles, qui représente une autre mesure importante s’inscrivant dans le cadre
du plan global visant à amener les enfants et les jeunes à acquérir de saines habitudes de vie. Les
normes en matière de nutrition contenues dans cette politique ont été élaborées en collaboration
avec des partenaires des secteurs de l’éducation, de la santé et de l’alimentation et elles sont
fidèles aux principes de la saine alimentation prescrits par le Guide alimentaire canadien.
Pour faciliter la mise en œuvre des normes en matière de nutrition, le ministère donnera de la
formation aux équipes des conseils scolaires en janvier et en février 2010. La formation est
coordonnée avec la formation offerte par la Direction des politiques relatives au curriculum et à
l'évaluation sur les programmes-cadres révisés de santé et éducation physique de la 1re à la 8e
année. Cela vous sera peut-être avantageux si certains membres de votre équipe sont désignés à
participer à la formation sur les programmes-cadres révisés de santé et éducation physique.
Les conseils sont invités à déléguer un maximum de sept (7) participants à la formation, selon la
distribution suivante :
¾ trois représentants du conseil (par ex. directeur, agent de supervision, conseiller ou
coordonnateur);
¾ deux directeurs d’écoles élémentaires;
¾ deux directeurs d’écoles secondaires.
Les équipes des conseils sont invitées à assister à une séance de formation dans leur région,
selon le calendrier suivant.
Bureau régional
Kingston
Ottawa
Thunder Bay

Date
20 janvier 2010
21 janvier 2010
27 janvier 2010

Lieu de la formation
The Harbour at Kingston, 55, rue Yonge, Kingston
Centurion Conference Centre, 170 Colonnade Rd. S., Ottawa
Valhalla Inn, 1 Valhalla Road, Thunder Bay

-2-

Dryden
North Bay
Sudbury
London
Stoney Creek
Barrie
Toronto et environs

28 janvier 2010
3 février 2010
4 février 2010
10 février 2010
11 février 2010
17 février 2010
23 février 2010

Holiday Inn Express, 585, rue Government, Dryden
Clarion Resort, 201 Pinewood park Drive, North Bay
Holiday Inn, 1696, rue Regent, Sudbury
Best Western Stoneridge Inn, 6675 Burtwistle Lane, London
The Grand Olympia, 660 rue Barton, Stoney Creek
Lions Gate Banquet Centre, 386, rue Blake, Barrie
Doubletree by Hilton, 655 Dixon Road, Toronto

Il y aura une séance de formation en français, le 24 février 2010. Elle sera donnée à Toronto, à
l’hôtel Doubletree by Hilton, situé au 655 Dixon Road.
Les frais engagés par les conseils scolaires pour participer à la formation seront remboursés
conformément aux lignes directrices du ministère.
Des fonds seront également versés aux conseils scolaires pour leur permettre de former les autres
directeurs d’écoles élémentaires et secondaires. Plus de détails sur l’aide financière en question
seront communiqués dans les prochaines semaines.
Veuillez faire parvenir le nom des participants de votre conseil à Eva Silva, au
Eva.Silva@ontario.ca, ou lui téléphoner au 416 325-4753. Précisez également si ces personnes
auront besoin d’hébergement pour la nuit. Nous vous saurions gré de nous communiquer tous les
détails d’ici le 8 janvier 2010.
Merci,

La directrice,
Original Signé par

Elizabeth Harding

c.c. Chefs des bureaux régionaux du ministère de l’Éducation

