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1.

Les buts de la politique
1.1. Les buts de la politique sont

:

1.1.1. de

préciser les orientations et les moyens d'action en vue d'assurer la qualité de
l'alimentation et de favoriser un état nutritionnel optimum chez les jeunes ;

1.1.2. de déterminer les rôles et les responsabilités spécifiques des différents intervenants

dans l'organisation et la gestion des services alimentaires.

2.

L’objectif général
L'objectif général de la Politique alimentaire vise à favoriser chez les élèves un bon état de
santé en suscitant la création de saines habitudes alimentaires.

3.

Les objectifs spécifiques
3.1. Les objectifs spécifiques de la Politique alimentaire sont

:

3.1.1. de définir les exigences qualitatives et quantitatives des aliments offerts

;

3.1.2. d'offrir

un menu varié qui permet aux élèves de se procurer un repas complet
couvrant les besoins nutritionnels de la journée;

3.1.3. de permettre aux élèves de goûter à des mets nouveaux
3.1.4. de promouvoir des collations santé qui favorisent

;

un bon équilibre alimentaire ;

3.1.5. d’identifier les aliments qui contiennent des ingrédients allergènes.

4.

Les principes
4.1. Cette politique doit s’appliquer à toute distribution alimentaire destinée aux élèves durant

les jours de classe.
4.2. La gestion de la Politique alimentaire est assurée par le personnel de direction.

4.3. L'application

de cette politique devra être régie de manière à favoriser l'atteinte de
l'autofinancement des opérations reliées aux services alimentaires.
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5.

Dispositions générales
5.1. Cette

politique est conforme au document d'orientation «l'alimentation au Québec : voies
d'action pour le milieu scolaire» publié par le Gouvernement du Québec. Ce document fait
partie intégrante de la présente politique.

5.2. Cette politique applique les recommandations de la «POLITIQUE QUÉBÉCOISE EN MATIÈRE

DE NUTRITION» publiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
5.3. Le

Collège Rivier met à la disposition des dîneurs des locaux adéquatement aménagés,
accueillants et conviviaux.

5.4. Un

ou des professionnels en nutrition pourront être consultés pour conseiller la direction
et offrir un support technique.

6.

Le rôle et les responsabilités spécifiques des divers intervenants
En matière de Politique alimentaire, les services se partagent les responsabilités quant à la
planification, l'organisation, la mise en opération et l'évaluation des services alimentaires.
6.1. Le conseil d’administration
6.1.1. La Politique alimentaire est approuvée par le conseil d’administration.
6.2. La direction générale

La direction générale assume les responsabilités suivantes :
6.2.1. Le contrôle et l'évaluation

de l'application de la Politique alimentaire ;

6.2.2. Le

contrôle qualitatif et quantitatif des activités du service alimentaire incluant la
supervision des éléments suivants :

6.2.2.1. le suivi des menus approuvés ;
6.2.2.2. la variété des articles offerts ;
6.2.2.3. la qualité des aliments ;
6.2.2.4. le respect des prix de vente en vigueur ;
6.2.2.5. le service à la clientèle ;
6.2.2.6. l'hygiène et la salubrité des lieux de production et de distribution
6.2.2.7. l'état des lieux, de l'équipement et de l'outillage ;
6.2.2.8. le respect des heures d’ouverture de la cafétéria.
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6.2.3. le suivi annuel de la mise à jour des permis et assurances

;

6.2.4. la

préparation des demandes d'immobilisation, des achats d'équipement, des
services de la cafétéria en concertation avec la responsable des services
alimentaires ;

6.3. Le personnel enseignant

Le personnel enseignant assume les responsabilités suivantes :
6.3.1. l'organisation,

la coordination et la planification des activités d'éducation en
nutrition, en collaboration avec le responsable des sports et de l’activité
physique ;

6.3.2. la

promotion de la saine alimentation en facilitant, en collaboration avec la
direction générale, l'accès à la cafétéria par des horaires appropriés, un local
agréable et sain, un appui aux campagnes de promotion, etc. ;

6.3.3. la

communication au service alimentaire de tout changement d'horaire de cours ou
du nombre d'élèves qui pourrait affecter le service de cafétéria ;

6.3.4 la valorisation d’une saine alimentation auprès des élèves, des parents et du
personnel.
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6.4. La personne responsable des services alimentaires

La personne responsable des services alimentaires assume les responsabilités suivantes :
6.4.1. la mise à jour régulière de l'inventaire des équipements de la cafétéria ;
6.4.2. l'entretien des lieux physiques des cuisines utilisées ;
6.4.3. collaborer avec la direction de l’établissement concernant les mesures

prises pour

assurer la sécurité des élèves souffrant d’allergies alimentaires ;
6.4.4. afficher les menus et la liste des prix des aliments offerts ;
6.4.5. fournir les services alimentaires prévus par la présente politique.
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ANNEXE 1
Introduction
La cafétéria offre un menu cyclique de quatre semaines pour la table d’hôte.
Les élèves doivent avoir accès aux aliments des quatre groupes du Guide alimentaire
canadien (GAC).
Un repas complet doit comporter les articles mentionnés pour la table d’hôte.
Les mets servis doivent se conformer aux exigences qualitatives et quantitatives
minimalement définies aux ANNEXE 1 et 2.

Table d’hôte
▪
▪

▪
▪

▪

Potage ou soupe ou jus de tomates ou de légumes
• 250 ml (1 tasse)
Assiette principale
• Viande ou poisson ou substitut
o 120 à 150 grammes
• Avec légumes ou salade
o 250 à 350 ml (1 tasse à 1 ⅖ tasse)
• Pâtes alimentaires cuites, avec sauce appropriée
o 250 à 350 ml (1 tasse à 1 ⅖ tasse)
Pain
• 1 tranche de pain blanc ou de blé entier
Breuvage
• Lait, lait au chocolat, vrai jus de fruits et jus de légumes seront
disponibles en tout temps. De plus, de l’eau sera disponible.
Dessert
• Dessert aux fruits ou
o Des fruits frais ou salade de fruits
o Une portion = 125 ml (½ tasse)
• Dessert au lait ou
o Flan aux fruits, blanc-manger, pouding au lait, yogourt…
o Une portion = 125 ml (½ tasse)
• Dessert sucré
o Carrés aux fruits, renversé à l’ananas, pain aux bananes…
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Particularités de la table d’hôte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le menu doit être varié, équilibré, être principalement constitué de mets composés
aux goûts des jeunes et doit correspondre aux quatre groupes du Guide alimentaire
canadien (GAC) ;
La table d’hôte devrait offrir deux choix de mets principaux le midi, dont ne option
peut être végétarienne ;
Tous les mets doivent être cuisinés sur place ;
Les assiettes doivent être bien présentées et colorées ;
Différentes façons de présenter les légumes devraient être privilégiées : crus ou cuits,
en jus, en purée, utiliser des légumes frais ou congelés ;
Privilégier la vapeur (marguerite, bain-marie) pour la cuisson des légumes ;
Les légumes cuits doivent être encore croquants (éviter la surcuisson) ;
Les produits céréaliers offerts devraient contenir au moins 2 grammes de fibres par
portion ;
Les coupes de viandes et volailles doivent être maigres ;
Les viandes et substituts doivent être variés dans une même semaine ;
Les versions réduites en sel des jus de légumes, des craquelins et des sauces seront à
privilégier en tout temps ;
Les types de cuisson n’utiliseront pas ou que très peu les matières grasses (à la vapeur,
braisé, poché, grillé ou rôti) ;
Les aliments bannis sont listés en ANNEXE 2.

Repas froids
Ces mets peuvent être offerts quotidiennement (en rotation) comme 2e choix de repas :
•
•
•

Sous-marins avec une variété de pains (de blé entier, multi-grains ou blanc enrichi) et de
viandes froides (salami et pepperoni exclus)
Sandwichs avec variété de pains (kaiser, pita, tortillas, bagel, pain croûté, etc) et de
garnitures (thon, goberge, salade de poulet, œufs, jambon, etc)
Assiette froide contenant possiblement des combinaisons des aliments suivants:
• Viandes froides ;
• Un choix de laitue sur rotation (romaine, frisée, mesclun) ;
• Légumes, crudités et condiments (ex.: croûtons) pour garnir les salades ;
• Choix de salade à base de pâtes, couscous, de riz ou de pomme de terre ;
• Choix de salade avec source de protéines dont:
• Légumineuses (lentilles, fèves rouges, etc)
• Thon, goberge, saumon, poulet, etc
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•
•
•

Œufs cuits durs ;
Fromages ;
Deux choix de vinaigrette dont une légère.

Particularités des repas froids
➢ Le nom des vinaigrettes devrait être clairement indiqué.
➢ Le nom de l’assiette ainsi que la liste d’ingrédients la composant devraient apparaître.
➢ Le nom des mets et leur contenu doivent être affichés clairement.
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ANNEXE 2

Liste des aliments interdits
o Aliments à haute teneur en gras (beignes, pâtisseries à la crème, crousilles,
frites, aliments frits dans l’huile…)
o Aliments concentrés en sucre (toutes les variétés de friandises, pâtisseries,
tablettes de chocolat…)
o Boissons à haute teneur en sel (arachides et noix salées, bretzels)
o Biscuits types commercial : guimauve, à la crème, recouverts de chocolat
o Boissons gazeuses
o Boissons avec sucre ajouté (tous les types de cocktails et punchs aux fruits,
toutes les variétés de boissons énergisantes (de type Red Bull), les eaux
sucrées, etc.)
o Céréales enrobées de sucre
o Croustilles
o Gomme à mâcher
o Tous les aliments enrobés de chocolat : noix enrobées, tablettes granola
enrobées…
o Charcuterie : une fois par cycle de 4 semaines, un des items suivants
pourra être utilisé : pepperoni, salami, saucisson de bologne ou saucisses à
hot-dog. (la charcuterie peut être remplacée par des viandes telles que
dinde, jambon, roast-beef ou poulet)
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ANNEXE 3

Heures d’ouverture
Année scolaire 2017-2018

Dîner :
10h55 à 12h00
Dernier service vers 11h30
Lors de journées spéciales ou d’examens, le dernier service pourrait être jusqu’à 12h30.
Souper :
17h00 à 17h30
Dernier service vers 17h20

* Cet horaire est régulier pour chaque jour ouvrable du calendrier scolaire en cours. La dernière
journée de la semaine, il n’y a pas de souper offert.

Possibilité d’offrir des collations lors des pauses :
Le matin entre 9h30 et 9h45
L’après-midi entre 13h30 et 13h45
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Annexe 4
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Annexe 5

Documents de référence

Pour un virage santé à l’école, Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif, MELS, Québec, 2007

Politique alimentaire du Collège Laval, Collège Laval, février 2004

Pour une meilleure qualité de vie en milieu scolaire, Politique-cadre sur une saine alimentation et
un mode de vie physiquement actif, MELS, décembre 2006

Guide alimentaire canadien, Santé Canada

École en santé, Guide à l’intention du milieu scolaire et ses partenaires pour la réussite éducative,
la santé et le bien-être des jeunes, MELS, 2005
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