
 

 

 

 

La Coalition pour une saine alimentation scolaire demande des directives relatives à la 
COVID-19 favorisant une alimentation saine dans les écoles  

21 juillet 2020 -- Pour diffusion immédiate 

 

Les éducateurs, les parents et les professionnels de la santé sont confrontés à un nouveau paradoxe 
créé par la COVID-19 : comment faire en sorte que nos élèves aient accès à des aliments frais et 
sains à l'école compte tenu des préoccupations liées à la sécurité alimentaire et à la COVID-19. 

La Coalition pour une saine alimentation scolaire, un réseau de plus de 128 organisations en santé, 
en éducation, autochtones et environnementales de chaque province et territoire, demande aux 
médecins hygiénistes provinciaux et aux professionnels locaux de la santé et de l'éducation 
d'établir des lignes directrices pour les programmes d'alimentation scolaire qui offrent un 
équilibre entre les mesures de sécurité relatives à la COVID-19 et le service de repas sains et 
riches en fruits et légumes, tel que recommandé dans le Guide alimentaire canadien 2019.  

«Nous sommes préoccupés par le fait qu'à la rentrée scolaire, les directives du ministère de 
l'éducation et des commissions scolaires vont exiger que les programmes d'alimentation scolaire 
limitent les aliments frais et sains et servent plutôt des aliments emballés et préparés, qui sont 
souvent très transformés, contiennent des additifs et des conservateurs, ne sont pas conformes aux 
recommandations du Guide alimentaire canadien, sont souvent importés plutôt que produits au 
Canada et peuvent être beaucoup plus chers que les ingrédients frais», a déclaré Debbie Field, 
coordinatrice de la Coalition. «Nous craignons que les écoles empêchent les élèves de cuisiner et de 
cultiver leurs propres aliments à l'école. Nous craignons également que les directives interdisent 
aux organismes communautaires, aux bénévoles et aux parents, qui sont essentiels à la réalisation 
des programmes alimentaires scolaires, d'entrer dans les écoles». 

Il est possible de donner la priorité à une alimentation saine et ce mouvement prend de l'ampleur. 
Lisez notre blog pour découvrir des exemples de l'Île-du-Prince-Édouard, de 
Terre-Neuve-et-Labrador et de la Colombie-Britannique, où des lignes directrices sont en cours 
d'élaboration pour servir en toute sécurité des aliments sains et permettre aux élèves et aux 
bénévoles de participer à des programmes alimentaires dans les écoles. 

Un tiers seulement des enfants âgés de quatre à 13 ans consomment cinq portions ou plus de fruits 
et légumes, et un quart de l'apport calorique des enfants provient d'aliments qui ne sont même pas 
recommandés dans l'édition 2007 du Guide alimentaire canadien1. Une enquête récente a révélé 
que seulement 10 % des jeunes de la 6e à la 12e année d'études respectaient les recommandations 
en matière de fruits et légumes. Les médias rapportent maintenant que la COVID-19 a même 
exacerbé les mauvaises habitudes alimentaires, ce qui a conduit à manger plus d'aliments 
préemballés et transformés qu'auparavant.  
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Nous demandons aux experts de la santé et de l'éducation de développer des politiques 
alimentaires scolaires qui encouragent une alimentation saine et l'engagement des jeunes tout en 
étant conformes aux normes de la COVID-19. Comme dans le cas des jardins communautaires, des 
marchés fermiers et de nombreux autres services jugés essentiels, nous sommes convaincus qu'il 
est possible d'équilibrer la distribution d'aliments sains dans les écoles avec les directives de 
sécurité de la COVID-19. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter Debbie Field, coordinatrice de la Coalition pour une 
saine alimentation scolaire schoolfood@foodsecurecanada.org, 416 537-6856. 
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