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OBJET :

Pratiques en matière de salubrité des aliments dans les écoles

Je souhaiterais profiter de cette occasion pour rappeler aux conseils scolaires que les aliments et
boissons préparés, transformés, servis, étalés, entreposés et vendus dans les écoles doivent
s’effectuer conformément au Règlement 562, « Food Premises » (uniquement en anglais), tel que
modifié, pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Le règlement
définit les normes minimales qui doivent être suivies et indique les normes minimales pour la
température de stockage et de cuisson des aliments, pour la manipulation sécuritaire et la salubrité
des aliments, pour le lavage de vaisselle et pour la pratique d’hygiène personnelle. Le règlement est
disponible en ligne à l’adresse
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900562_e.htm
Je vous invite à partager ces renseignements avec vos directions d’école, fournisseurs de services
alimentaires et toute personne qui prépare, sert ou entrepose des aliments dans vos écoles.
Pour obtenir de plus amples renseignements et de l’aide en matière de salubrité des aliments,
veuillez communiquer avec votre bureau de santé publique local. Vous pouvez trouver la liste des
bureaux de santé de l’Ontario à:
http://www.health.gov.on.ca/french/publicf/contactf/phuf/phuloc_dtf.html
Je vous remercie pour les efforts que vous déployez afin que les écoles demeurent un
environnement sain et sûr dans lequel les élèves peuvent apprendre, grandir et réussir.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

_______________________________
Elizabeth Harding
Directrice
c. Directrices et directeurs régionaux, Bureaux régionaux du ministère de l'Éducation

