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Politique pour les sacs repas et collations au programme parascolaire 

 

La Coccinelle a élaboré une politique et des procédures concernant les sacs-repas et collations : 

 
Les collations et les sacs-repas  

 

1. La Coccinelle fait la promotion d’une saine alimentation dans un environnement 

favorable conformément à la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance et au 

Guide alimentaire canadien.  

2. La collation est un moment de détente et de socialisation pour les enfants et pour le 

personnel.  L’ambiance idéale est un environnement familial où les enfants et les adultes 

ont la chance de parler à tour de rôle et de partager leurs idées. 

3. Les collations devraient être assez petites pour ne pas remplacer un repas.  Les collations 

constituées de friandises telles que les bonbons, les croustilles et les gâteaux ne sont pas 

acceptées. L’eau est la boisson privilégiée. 

4. Il est essentiel de toujours vérifier les listes d’ingrédients des aliments apportés dans le 

programme afin d’assurer qu’ils ne contiennent aucune noix, arachides ou dérivées ou 

aucune trace de ces produits. 

5. Le personnel de La Coccinelle fera une vérification des boîtes à dîner au moment des 

collations pour vérifier les collations apportées.  

6. Dû à de nombreuses allergies alimentaires, les arachides et noix ainsi que tous produits avec 

la mention ‘peut contenir des traces d’arachides ou de noix’ sont strictement interdits sur les 

lieux des programmes parascolaires. Les parents sont responsables d’éviter que leur enfant 

consomme des aliments pouvant contenir des noix ou arachides le matin ou avant de venir à 

la garderie, ceci afin d’éviter que des traces d’arachides sur les vêtements ou le visage de 

l’enfant ne déclenchent une réaction anaphylactique chez un enfant allergique.  

7. D’autres restrictions ou directives peuvent s’imposer selon les cas d’allergies présents dans 

les groupes d’enfants. Les parents seront avisés par une note de service si c’est le cas. 
8. Procédure et sensibilisation aux allergies : Une politique sur l’anaphylaxie est en place 

dans tous les programmes de La Coccinelle. La Coccinelle s’assure de passer en revue cette 

politique avec les parents au moment de l’inscription. 

9. Chaque enfant qui participe au programme parascolaire, doit avoir une collation nutritive 

conforme aux exigences du Guide alimentaire canadien dans une boîte à goûter rigide 

réfrigérée par un bloc réfrigérant (ice pack) et bien identifiée à son nom. Des exemples de 

collations santé  pour la préparation des sacs repas qui répondent au guide alimentaire 

canadien sont affichés à la garderie et disponible sur demande. 

10. Le personnel de la garderie veille sur le contenu des sacs-repas et prend les mesures 

nécessaires lorsqu’il pense que leur valeur nutritive est inadéquate.  

11. Si l’enfant oublie son sac-repas ou sa collation, La Coccinelle veillera à lui offrir une 

collation santé ou dans le cas échéant un sac-repas. 

 

Chaque employée doit signer et passer en revue cette politique et ces procédures sur les sacs-

repas et collations à chaque année. La Coccinelle s’assure de passer en revue cette politique avec 

les parents au moment de l’inscription et dans le guide des parents.  

 

Exemples de collations santé : 

 fruits frais trempés dans un yogourt à la vanille 
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 pouding au lait et fraises 

 coupe de fruits dans leur jus et lait 

 céréales prêtes-à-manger et yogourt 

 fromage et galette de riz 

 muffin de grains entiers et morceaux de fromage 

 demi-bagel avec fromage et rondelles de concombre 

 tortilla et tartinade aux légumineuses 

 pointe de pizza végétarienne 

 légumes coupés et trempette au fromage cottage ou tzatziki 

 craquelins et bâtonnets de fromage enrobés de tranches de viande 

 oeuf dur et bâtonnets de pain 

 céréales et fruits secs 

 biscuits à l'avoine ou au graham avec sauce aux pommes 
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