
1er au 31 octobre 2014
Le réseau De la ferme à la Cafétéria 
Canada vous convie à participer à 
sa première campagne nationale : 
le Mois De la ferme à l’école pour 
célébrer les nombreuses initiatives 
qui mettent en contact les enfants et 
les jeunes avec les aliments sains, 
produits localement et durablement 

Pourquoi cette campagne? 
Parce que tous les enfants et les jeunes 
méritent de consommer des aliments sains, 
produits localement et de façon durable. 
Puis, il y a tant d’initiatives vouées à y 
parvenir. Nous voulons célébrer ces succès 
et encourager d’autres à y participer.

À qui s’adresse-t-elle?  
Aux élèves, enseignants, parents, 
agriculteurs, chefs cuisiniers, personnel  
du service alimentaire, producteurs et  
tous ceux qui croient que les enfants 
méritent des aliments sains, produits 
localement et de façon durable à l’école!

Jusqu’où s’étend-elle?  
Dans les cafétérias scolaires, les  
cuisines, les jardins et les classes.  
Même sur la ferme ou au bord du rivage.

Célébrez le

Pour d’autres activités concernant le Mois De la ferme à l’école ou plus de détails pour y participer :
www.farmtocafeteriacanada.ca  • facebook.com.groups.FarmtocafeteriaCanada • @farm2cafeteria

MOIS De la

Organisez une réception en plein air, une dégustation  
ou ensemencez des cultures d’automne.
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Visitez une ferme et mettez la main dans la terre. Déterrez 
des pommes de terre et ramassez des citrouilles.

Plantez un jardin de fines herbes intérieur, préparez des 
boissons fouettées, invitez un fermier ou un pêcheur pour 

l’occasion ou composez une poème ou une chanson.

Célébrez dans votre classe!

Célébrez dans votre jardin!

Célébrez sur la ferme!



Inscrivez votre programme scolaire, 
préscolaire ou parascolaire
Parlez-nous de votre célébration.
envoyez-nous une photo.
affichez votre école sur la carte nationale De la ferme à l’école.
Gagnez un prix! toutes les écoles inscrites qui répondent aux critères d’admissibilité participeront  
au tirage d’un prix de 1000 $ pour aider à la poursuite de leur initiative De la ferme à l’école!

Nom de l’école :  _________________________________________________________________________

Adresse de l’école (incluant le code postal) :  _______________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Nom de la personne-ressource :  __________________________________________________________

Courriel de la personne-ressource :  _______________________________________________________

Nombre de participants :  _________________________________________________________________

Où avez-vous célébré? (encerclez toutes les réponses qui s’appliquent)

jardin     Classe     Cafétéria/aire de repas     Programme de bonne nutrition des élèves

Cuisine     Communauté     ferme     Autre  ____________________________________________________

En une ou deux lignes, dites-nous ce que vous avez fait pour célébrer le Mois De la ferme à l’école :

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Avez-vous des photos que vous pouvez fournir et partager? oui/ Non 

Avez-vous parlé du Mois De la ferme à l’école à d’autres? oui/ Non

Avez-vous visité le site Web De la ferme à la cafétéria Canada pour y trouver des idées? oui/ Non

Pouvons-nous vous contacter pour ajouter votre programme alimentaire  
à la carte nationale De la ferme à l’école? oui/ Non

Pouvons-nous communiquer vos renseignements et photos au responsable  
De la ferme à l’école de votre province?  oui/ Non

MOIS De la

Signature  __________________________________________________________ Date  __________________________________

(    )  j’ai soumis un formulaire de consentement à l’utilisation de photos pour chaque photo soumise (voir document ci-joint).
(    )  j’ai lu et accepté les modalités du tirage d’un prix de 1000 $ en argent (voir document ci-joint).

Pour d’autres activités concernant le Mois De la ferme à l’école ou plus de détails pour y participer :
www.farmtocafeteriacanada.ca  • facebook.com.groups.FarmtocafeteriaCanada • @farm2cafeteria  • #farmtoschoolcanada

L’ensemble des formulaires d’inscription, photos et formulaires de consentement à l’utilisation des photos 
doit être envoyé au bureau du réseau De la ferme à la cafétéria canada jusqu’au le 31 octobre 2014 à 
16 h 30 (heure normale du Pacifique) 

faites parvenir les formulaires à :
      campagne Mois De la ferme à l’école canada 

Courriel :farmtocafeteriacanada@gmail.com 
télécopieur : 604-736-8697

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/farm-to-school-month-registration-form/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/farm-to-school-month/


De la ferme à la cafétéria canada 

Formulaire de consentement  
à l’utilisation de photos
Les initiatives De la ferme à l’école permettent l’apport d’aliments sains, produits localement et 
de façon durable dans les écoles. ils fournissent aussi aux élèves des occasions d’apprentissage 
pratique qui favorise l’alphabétisation alimentaire. enfin ils renforcent le système alimentaire local 
et les liens entre l’école et la communauté.

Le réseau De la ferme à la cafétéria Canada et ses partenaires utilisent des photos et des vidéos pour 
documenter les initiatives De la ferme à l’école, informer les bailleurs de fonds et susciter de l’intérêt 
et de l’enthousiasme pour le programme De la ferme à l’école à travers le Canada. Le matériel 
promotionnel est partagé largement avec les bailleurs de fonds, les partenaires et le grand public.

en signant le formulaire de consentement, vous acceptez que votre photo ou segment vidéo 
soit utilisé pour la production de rapports et de matériel promotionnel (y compris, sans toutefois 
s’y limiter, brochures, sites Web et présentations). Si vous acceptez d’être pris en photo ou filmé 
dans le cadre du programme De la ferme à l’école, veuillez signer la section 1.0 ci-dessous. Si 
vous acceptez que votre enfant soit pris en photo ou filmé dans le cadre du programme de la 
ferme à l’école, veuillez signer la section 2.0 ci-dessous.

1.0 consentement à l’utilisation de photos ou de vidéos – adulte

je, soussigné, consens à être pris en photo ou filmé et j’autorise De la ferme à la cafétéria 
Canada et ses partenaires, employés et bénévoles à utiliser, reproduire, transmettre, distribuer 
et afficher toute photo ou tout segment vidéo de moi-même dans le but d’informer et de 
promouvoir le programme De la ferme à l’école.

en apposant votre signature ci-dessous, vous reconnaissez avoir lu et accepté les 
renseignements ci-dessus.

________________________________________________   ________________________________

Nom en caractères d’imprimerie Lieu

________________________________________________   ________________________________

Signature Date

2.0 consentement à l’utilisation de photos ou de vidéos – enfant

je, soussigné, autorise que mon enfant soit pris en photo ou filmé et autorise De la ferme à la 
cafétéria Canada et ses partenaires, employés et bénévoles à utiliser, reproduire, transmettre, 
distribuer et afficher toute photo ou tout segment vidéo de mon enfant dans le but de faire état 
sur le programme De la ferme à l’école et d’en faire la promotion.

en apposant votre signature ci-dessous, vous reconnaissez avoir lu et accepté les 
renseignements ci-dessus.

________________________________________________   ________________________________

Noms du parent ou tuteur et de l’enfant en  Lieu 
caractères d’imprimerie  

________________________________________________   ________________________________

Signature du parent ou tuteur  Date 

Contactez De la ferme à la cafétéria Canada à :

www.farmtocafeteriacanada.ca



Mois De la ferme à l’école canada 

tirage d’un prix
Modalités

Le 1er novembre 2014 à 12 h (heure normale du Pacifique) un tirage au sort aura lieu pour 
décerner un prix unique en argent de 1000 $ canadiens à une école maternelle, une école ou 
un organisme du Canada offrant un programme parascolaire qui a participé à une activité de 
célébration du Mois De la ferme à l’école Canada.

conditions d’admissibilité au tirage

-  Le tirage est limité aux écoles maternelles, aux écoles et aux organismes du Canada offrant un 
programme parascolaire.

-  L’école, l’école maternelle ou l’organisme doit avoir participé à au moins une activité de 
célébration du Mois De la ferme à l’école Canada entre le 1er et le 31 octobre 2014.

-  un formulaire d’inscription doit être dûment rempli par chaque école, école maternelle ou 
organisme qui a participé à une activité de célébration du Mois De la ferme à l’école Canada.

-  Au moins une photo illustrant comment l’école, l’école maternelle ou l’organisme a célébré le 
Mois De la ferme à l’école Canada doit accompagner le formulaire d’inscription.

-  un formulaire de consentement à l’utilisation de photos signé doit accompagner chaque photo 
soumise.

-  Le formulaire d’inscription doit être signé et daté par un représentant de l’école maternelle, de 
l’école ou de l’organisme offrant un programme parascolaire.

- Le demandeur doit être âgé d’au moins 19 ans.

-  Le demandeur doit cocher les cases au bas du formulaire d’inscription pour indiquer qu’il a 
soumis un formulaire de consentement à l’utilisation de photos pour chaque photo soumise et 
qu’il a lu et accepté les modalités du tirage du prix.

-  Le formulaire d’inscription, la photo et les formulaires de consentement à l’utilisation de photos 
doivent être envoyés à :

      campagne Mois De la ferme à l’école canada 
Courriel : farmtocafeteriacanada@gmail.com 
télécopieur : 604-736-8697

La date limite d’inscription est le 31 octobre 2014 à 16 h 30 (heure normale du 
Pacifique).

Pour plus d’informations sur le prix, écrire à :

farmtoschoolcanada@gmail.com


