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RENCONTRE DE DÉMARRAGE



Ordre du jour

1. Mesure 15016; son contenu

2. Orientation CSDM

3. Implication des différents acteurs

4. Mise en place du programme



1. Mesure 15016; son contenu

Cette mesure contribue au financement d’un programme de petits 

déjeuners nutritifs offerts aux élèves du préscolaire et du primaire qui 

fréquentent un établissement dont le rang décile de l’indice de milieu 

socioéconomique

(IMSE) est 8, 9 ou 10.



Les sommes allouées à la commission scolaire se composent :

a) D’une allocation forfaitaire de 5 000 $ par établissement pour le 

démarrage d’un programme. Cette allocation n’est pas récurrente;

Le montant alloué couvre l’achat de matériel lié à la préparation des 

petits déjeuners. Cette allocation est allouée aux établissements qui 

offrent pour la première fois un programme de petits déjeuners selon 

les conditions définies. 

b) D’une allocation de 216 $ par élève inscrit au programme de petits 

déjeuners des écoles qui en font la demande.



2. Orientation CSDM

Mettre en place 35 programmes de petits déjeuners au cours des deux 

prochaines années.

Dans un premier temps, sur la base volontaire des écoles et par la 

suite, le choix des écoles se fera selon le rang décile de l’IMSE,



3. Implication des différents acteurs

Direction d’établissement:

Devront s’assurer, en collaboration avec le Club des petits déjeuners 

de respecter les critères suivants:

• Offrir un petit déjeuners à tous les élèves;

• Inscrire les élèves qui bénéficieront du programme;

• Offrir les petits déjeuners tous les jours de classe;

• Obtenir l’accord du conseil d’établissement pour le choix de 

l’organisme.



Club des petits déjeuners:

Soutenir les établissements dans la mise en place ou la mise à niveau 

du programme.  Mettre en place des pratiques reconnues et 

s’appuyer sur l’expertise acquise pour offrir un déjeuners sain et 
équilibré.



Service de l’organisation scolaire

Soutenir les établissements dans la mise en place du programme et 

assurer le suivi entre le Club et les écoles tout au long du processus.

Agir en tant que porteur du dossier tout au long de l’implantation du 

programme de petits déjeuners.



4. Mise en place du programme





À Montréal…

• 1er PROGRAMME EN 1996  
ÉCOLE ST-JEAN-DE-BRÉBEUF

• 59 ÉCOLES AYANT UN CLUB

• 5500 ENFANTS NOURRIS TOUS LES 
MATINS

• PRÈS DE 500 BÉNÉVOLES



AGIR 
ENSEMBLE! 



L’accompagnement du Club

Accompagnement pour 
l’implantation et l’opération de 
votre programme de déjeuners

Livraison de denrées
et/ou

soutien financier

Outils en ligne Équipements









IMPACTS
«En plus d’avoir accès à des aliments 
nutritifs, les enfants vivent une expérience 
de socialisation positive hors du milieu 
familial. Les bénévoles inscrivent dans le 
cœur de ces jeunes le sentiment que chacun 
d'eux est important.»

Enseignante de maternelle
École Champlain, Montréal 



« Nous remarquons une grande amélioration du sentiment d’appartenance.  

Les parents, intervenants et élèves ont tous à cœur la réussite du 

programme.»

« Les parents nous confirment que le programme a grandement réduit le 

niveau de stress du matin à la maison.»

« Plusieurs enfants n’ont pas de saines habitudes alimentaires et/ou font 

de l’insomnie.  Dans le chaos de la routine du matin, ils savent au moins 

qu’en arrivant à l’école, un bon déjeuner équilibré les attend.»

« Les étudiants réalisent à quel point leur concentration, focus et 

comportement sont affectés négativement s’ils ne déjeunent pas le matin.» 

»

IMPACTS…



DES QUESTIONS?



MERCI!


