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OBJET :

Distribution aux écoles secondaires du DVD Bien manger, ça vous va
bien

Je vous écris au sujet d’un DVD qui sera bientôt distribué dans les écoles secondaires.
Le gouvernement de l’Ontario a produit la vidéo Bien manger, ça vous va bien en partenariat avec
David Rocco, chef vedette de la chaîne de télévision Food Network. Cette vidéo montre M. Rocco
en train de préparer un délicieux déjeuner à partir d’aliments frais produits en Ontario – avec l’aide
d’un groupe d’élèves du secondaire.
Comme vous le savez, un milieu d’apprentissage sain est primordial pour la réussite des élèves.
C’est pourquoi le 9 septembre 2008, le premier ministre McGuinty a lancé Bien manger, ça vous
va bien, un projet pilote faisant la promotion d’une saine alimentation et d’une cuisine santé
auprès des élèves de l’Ontario. Il fournit également aux écoles des recettes qui privilégient des
aliments frais produits localement. Il a été conçu de concert avec David Rocco, l’organisme Real
Food for Real Kids et Ontario, terre nourricière.
Nous envoyons deux DVD de cette vidéo aux écoles secondaires dans toute la province. Nous
espérons que les directrices et directeurs d’école la trouveront utile et la partageront avec les
élèves et le personnel, afin de promouvoir un mode de vie plus sain et de favoriser un meilleur
rendement scolaire pour nos jeunes.
La vidéo est également affichée à www.ontario.ca/ecolessaines. Ce site Web présente des recettes
santé, des renseignements au sujet de notre Programme de reconnaissance des écoles saines et des
outils pour aider à faire de nos écoles des endroits plus sains pour apprendre et réussir.
Nous sommes persuadés que le projet pilote Bien manger, ça vous va bien donnera le goût aux
élèves d’adopter un style de vie plus sain et d’en tirer les nombreux avantages.

Linda Hawke
c.c.
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