
Pointe-de-l'Eglise, le 31 janvier 2020 

Monsieur Stephane Cyr 
Directeur general 
Municipalite de Clare 

OBJET: Demande de fonds pour le Comite de nutrition de l'Ecole secondaire de Clare 

Monsieur Cyr, 

Je vous ecris au nom des membres du Comite de nutrition de l'ecole secondaire de 
Clare (ESDC) afin de solliciter l'appui financier de la municipalite. Au debut de l'annee 
scolaire 2019, un regroupement de parents, de professionnels de !'education et de la sante 
ainsi que des membres de la communaute scolaire et de la communaute se sont regroupes 
dans l'objectif d'ameliorer l'offre de service en matiere de nutrition a l'ESDC. Avec 
l'appui du directeur d'ecole, Monsieur Marc Poirier, le comite s'est dote du mandat 
suivant: assurer la securite alimentaire des eleves de ESDC et d'assurer que les services 
offerts en matiere d' alimentation dans l' ecole respectent le guide alimentaire canadien. 
Le comite formulera des strategies et des moyens afin de permettre aux personnels de 
l'ecole, aux eleves et a leurs familles.de se responsabiliser face aux enjeux associes a
l' alimentation et aux saines habitudes de vie. Des objectifs precis ont egalement ete 
cibles: 

#1 Determiner quelle est la meilleure formule pour atteindre une offre de service en 
matiere d'alimentation qui respecte le guide alimentaire canadien et accessible sur le plan 
de monetaire pour les familles. 
#2 Eduquer les professionnels de l 'education ( directeurs, enseignants, aide-enseignants, 
cuisiniere, etc.) les elev es et leurs familles sur les enjeux associes a la nutrition et aux 
habitudes de vie afin qu'ils deviennent des consommateurs critiques et responsables. 
#3 Etablir une offre de services en matiere d'alimentation (menu, cantine, petit dejeuner) 
qui respecte les recommandations du guide alimentaire canadien, attrayant pour les eleves 
et accessible au plan monetaire. 
#4 Assurer la perennite de l'offre de service en matiere d'alimentation saine. 

_ Nous sommes a la phase d'experimentation, phase pendant laquelle nous 
souhaitons identifier de nouvelles recettes saines qui correspondent au gout des eleves de 
l'ecole (pour les collations et le repas du diner). Toutefois, pour garantir le succes de 
cette phase, des fonds supplementaires sont necessaires afin de permettre aux cuisinieres 
de creer et de tester diverses recettes (achat de materiel, de nourriture variee, etc.). Le 
budget de la cafeteria de l'ecole est deficitaire et ii n'y a aucun montant d'argent 
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disponible pour supporter les initiatives du comite et des cuisinieres de l'ecole. D'autres 
demandes de :financement et une recherche de strategies pour assurer la perennite des 
services sont en cours, mais cet appui financier ponctuel de la municipalite nous 
permettrait de poursuivre l'atteinte de nos objectifs. Ace sujet, sachez que le comite a 
recemment obtenu un :financement du fond de bien-�e de la Regie de la Nouvelle
Ecosse, ce qui nous permettra d'implanter prochainement un comptoir a salade. 

Monsieur Cyr, je demeure disponible pour repondre a toutes questions et je vous remercie 
a l'avance pour l'attention que vous porterez a cette demande. 

Sinceres salutations, 

�.-� 
Elizab� 
Presidente du comite de nutri� 


