
Guide COVID 2022



La Coalition pour une saine alimentation scolaire est un réseau croissant de plus de 180 
organisations membres à but non lucratif de chaque province et territoire. Nous plaidons en 

faveur d'un investissement public et de normes fédérales pour un programme universel 
d'alimentation scolaire à frais partagés qui permettrait à tous les enfants d'avoir un accès 

quotidien à une alimentation saine à l'école. En s'appuyant sur les programmes existants dans 
tout le pays, toutes les écoles finiront par servir un repas ou une collation saine à peu de frais ou 
gratuitement aux élèves. Ces programmes comprendront une éducation alimentaire et serviront 

des aliments culturellement appropriés, locaux et durables dans toute la mesure du possible. 
Consultez nos principes directeurs pour savoir à quoi ressemble notre programme d’alimentation 

scolaire idéal !
 

Participez  à la Grande croquée le jeudi 10 mars 2022 à 13 h (heure de l'Est), ou
à n'importe quel moment du mois de mars. Selon les directives locales en
matière de santé publique et le confort des participant.es, vous pouvez choisir
de tenir votre Croquée en personne, à distance, individuellement ou en groupe.

La Grande  croquée est une initiative de FoodShare Toronto. FoodShare Toronto
travaille aux côtés des communautés pour un accès équitable à une bonne
alimentation depuis 1985, et est aujourd'hui la plus grande organisation de
sécurité alimentaire et de justice alimentaire au Canada.

Ce guide sur les procédures COVID a été mis à jour par Jack Chen et les
étudiantes en stage MPH Nicole Weber et Nina Trask dans le cadre de leur
travail de stage en diététique. Pour toute question concernant ce guide ou le
Great Big Crunch, n'hésitez pas à nous envoyer un message à
lagranderoquee@healthyschoolfood.ca.

Participez à la Croquée !
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http://foodshare.net/
mailto:lagrandecroquee@healthyschoolfood.ca


GBC

Organiser des cohortes entre le personnel et les bénévoles, en jumelant les 
mêmes enfants avec les mêmes adultes

Former toutes les personnes concernées sur les précautions à prendre en 
matière de COVID (voir page suivante) avant l'événement

Commander des fruits ou légumes croquants auprès de fournisseurs locaux

Ceci peut utiliser les circuits de distribution existants pour la livraison de 
programmes alimentaires scolaires ou communautaires (par exemple, les 
livraisons de boîtes d'aliments frais)

Entraînez-vous à prendre une capture d'écran de votre ordinateur ou à utiliser les 
fonctions intégrées de zoom pour enregistrer une courte vidéo de la croquée

Distribuer des pommes fraîches au domicile des participants, ainsi que 
des kits pour les devoirs ou fournir des bons pour que les participants 
puissent acheter leurs propres pommes

Les fournisseurs peuvent également livrer à l'école, et les familles 
peuvent y récupérer les pommes

Familiarisez-vous avec Zoom ou un autre logiciel de réunion pour 
animer votre croquée
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Préparations générales

Si vous prévoyez une CROQUÉE À DISTANCE 

Préparations pour une Grande croquée
sécuritaire

GBC



Si vous planifiez une croquée EN PERSONNE

Les rassemblements privés à l'intérieur de votre
domicile sont limités à votre famille et à dix
visiteurs ou à une autre famille. 

Vous êtes considéré comme pleinement vacciné
avec 2 doses de vaccin COVID-19. Votre dose de
rappel n'affecte pas votre preuve de vaccination.

Réunions privées à l'intérieur de votre domicile

Toute personne de plus de 12 ans doit être
complètement vaccinée 

Impliquent des membres de la communauté autres que le personnel, 
les étudiants et les bénévoles nécessaires ; ou 
Se déroulent dans et entre les écoles, 

Les rassemblements scolaires sont des événements qui réunissent 
le personnel et les élèves en dehors des activités d'apprentissage 
habituelles. 

Les écoles doivent, dans la mesure du possible, rechercher des 
alternatives virtuelles lorsqu'un groupe est réuni. Si ce n'est pas 
possible, réduisez la taille du rassemblement autant que possible. 

La capacité de rassemblements et d'événements intérieurs facilités 
par une école qui...

should be limited to 50% odoivent être limitées à 50 % de la capacité 
de fonctionnement et maximiser l'utilisation de l'espace disponible. 

Pour l'instant, les écoles sont découragées d'organiser des 
événements à l'intérieur où les participants de la communauté sont 
invités à assister en personne.

Rassemblements privés

Rassemblements scolaires
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2 mètres
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Étalez les activités afin que tout le monde 
ne se rassemble pas en même temps, 
notamment pour les écoles.

Veiller à ce que les produits d'hygiène 
soient facilement accessibles (stations de 
lavage des mains, toilettes, désinfectants 
pour les mains)

Planifier les sièges à l'avance et ajouter 
des repères au sol ou sur le sol pour aider 
à diriger la circulation

Si aucun produit alimentaire en vrac n'est 
autorisé, lavez les pommes avant 
l'événement et emballez les

Inciter les intervenants à utiliser un 
récipient réutilisable pour y mettre la 
pomme, ou à fournir des récipients aux 
participants

À l'intérieur : salle de classe, gymnase, cafétéria, église, auditorium, patinoire de centre 
communautaire, etc.
À l'extérieur : parc, terrain de sport de l'école, toit, parking, etc.

Guidelines for all types of gatherings (private of school gatherings)

Choisissez un espace, à l'intérieur ou à l'extérieur, qui permette une distance 
sociale adéquate de 2 m.

Si vous planifiez une croquée EN PERSONNE

Directives pour tous les types de rassemblements (privés et scolaires)

- - - - - - - - - - - - -
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Envisagez de demander à l'éducateur d'utiliser un bloc de papier ou le tableau 
noir pour faire des activités de type cartographique, les élèves écrivant dans des 
carnets personnels, plutôt que d'utiliser diverses fournitures pour créer leurs 
propres cartes

Les participants se lavent les mains avant et après avoir mangé
Le personnel/les bénévoles utilisent des gants pour laver et distribuer les pommes

Si vous prévoyez une activité d'art, limitez-vous à des activités avec du 
matériel facile à trouver et demandez aux élèves d'apporter et d'utiliser 
leur propre matériel

Limiter la coupe de pommes à des fins de démonstration par un membre 
du personnel ou un bénévole (par exemple, enseigner les fractions)

Séparez les segments éducation et dégustation ; par exemple, n'alternez 
pas entre écrire dans un cahier et mordre dans une pomme

Notez que le port du masque ne s'applique pas lorsque vous l'enlevez 
pour consommer de la nourriture et des boissons.

Veiller à une bonne hygiène des mains lors du passage des segments 
éducatifs et de dégustation aux mesures de sécurité alimentaire et de 
prévention COVID. Par exemple :

Notez que le savon et l'eau sont préférables lorsque les mains sont 
visiblement sales. S'il n'est pas disponible, utilisez une lingette à base 
d'alcool suivie d'une lotion pour les mains à base d'alcool.

Distribuez des pommes aux étudiants dans une file d'attente où il seront à 
distance avec un membre du personnel/bénévole désigné, au lieu que 
les étudiants se rassemblent tous pour les ramasser dans une même 
zone

Précautions pour les activités
et la Croquée



Séparer la dégustation des autres 
activités et respecter une bonne 
hygiène des mains.
Nous recommandons de faire les 
activités de dégustation dans un 
espace bien ventilé et de taille 
adaptée. 
Pour une présentation claire sur le 
port du masque, cliquez ici. 

S'il y a dégustation, veillez à 
désinfecter et à porter un masque 
approprié entre la consommation et 
l'écriture.

S'ils n'ont pas terminé, les 
participants doivent emporter leurs 
fruits et/ou légumes

Ces fruits et/ou légumes ne doivent 
pas être réutilisés, redistribués ou 
partagés

Procédures COVID pour la Grande croquée 2022                                 Page 7

Précautions pour les activités et la 
Croquée

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/diseases-and-conditions/covid-19-safely-use-non-medical-mask-face-covering/covid-19-safely-use-non-medical-mask-face-covering-fr.pdf


Promouvoir l'événement auprès des familles et des membres de
la communauté

Contacter les fournisseurs pour commander des pommes (ou 
d'autres fruits et légumes croquants)

Laver les pommes pour les croquées sur place ou dans d'autres 
cuisines autorisées dans la communauté

Distribuer des aliments ou des bons pour des croquées à 
domicile

Fournir un support technique sur Zoom pour une croquée en 
ligne

Aider à partager des photos et des vidéos sur les médias 
sociaux

Impliquer les bénévoles en
toute sécurité
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En fonction de vos directives et restrictions locales, les bénévoles 
peuvent aider à planifier et à organiser l'événement de certaines ou 
de toutes les manières suivantes:
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Toutes les recommandations suivantes peuvent ne pas s'appliquer à votre 
école ou à votre division. L'adaptation aux nouvelles directives et 
recommandations sera un processus continu. Prenez des mesures pour vous 
assurer que vos processus sont basés sur les informations les plus récentes 
et les plus fiables.

Directives générales en matière de
santé publique

Mesures d'atténuation des risques pour les opérations liées à la 
sécurité alimentaire dans un milieu pour enfants ou jeunes:

Les masques ou revêtements faciaux ne doivent pas être portés par des 
personnes qui ne peuvent pas retirer le masque sans aide, par exemple en 
raison de leur âge, de leurs capacités ou de leur stade de développement

Les masques en tissu non médicaux sont recommandés pour les enfants de 
plus de 10 ans, mais le personnel, les bénévoles et les soignants doivent évaluer 
la capacité de chaque enfant ou jeune à utiliser et à prendre soin de sa 
couverture faciale

Interdire l'accès à l'école aux personnes présentant des symptômes ou 
ayant été exposées (14 jours avant) à la COVID-19, y compris les 
enfants, les jeunes, le personnel et les bénévoles

Enseigner aux enfants et aux jeunes comment identifier les symptômes 
et parler immédiatement au personnel et à la famille en cas de 
symptômes

Tenir tous les enfants ou les jeunes, le personnel, les bénévoles et les 
familles au courant des conseils de santé publique et pratiques 
préventives (masque / couverture faciale, hygiène des mains fréquente, 
éviter de toucher le visage, distance sociale de 2 m)

*Notez que la durée d'isolement d'une personne varie selon la province et selon que 
la personne est vaccinée, partiellement vaccinée, non vaccinée, immunodéprimée 
ou un enfant de moins de 12 ans.



Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir en papier. Jeter les 
mouchoirs utilisés et se laver immédiatement les mains.
Essayez de ne pas toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche avec des mains 
non lavées.

Laver les fruits et légumes frais comme d'habitude à l'eau courante, et non au 
savon ou à d'autres produits chimiques
Désinfecter régulièrement (avec un désinfectant >200 ppm) toutes les surfaces 
(comptoirs, bacs à aliments, etc.) qui seront en contact avec les aliments ou les 
emballages alimentaires, ainsi que les surfaces fréquemment touchées telles que 
les poignées de porte
Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes à l'eau 
chaude avant et après avoir mangé, manipulé des aliments ou des emballages 
d'aliments
Comprendre que les gants ne remplacent pas un bon lavage des mains lors de 
la préparation, du service et de la consommation des aliments. Si les gants sont 
portés, ils doivent être remplacés toutes les heures ou plus souvent

Éduquer et encourager les étudiants à pratiquer une bonne étiquette 
respiratoire :

Mise en place d'une signalisation appropriée pour communiquer les 
mesures de santé publique à suivre lors des événements et des 
rassemblements

Assurer une bonne ventilation à l'intérieur, et ouvrir les fenêtres si possible

Veiller à ce que les installations de lavage des mains et/ou les 
désinfectants pour les mains soient à proximité et fonctionnent

Aucun partage de nourriture ou de boisson

Suivre les pratiques habituelles en matière de sécurité alimentaire et 
veiller à:

Aujourd'hui plus que jamais, les enfants et les jeunes ont besoin 
d'un système immunitaire fort. Il est donc essentiel de manger 
des fruits et des légumes sains et croquants. Faisons du bruit 
pour une saine alimentation scolaire !

--
-
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Directives de santé publique selon le lieu
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Alberta (en anglais seulement)

Colombie-Britannique

Manitoba

Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve-et-Labrador

Territoires du Nord-Ouest

Nouvelle-Écosse

Nunavut

Ontario

Île-du-Prince-Édouard

Québec

Saskatchewan

Yukon

Lavez vos mains 
avant et après la 

croquée

Distance de 2 
mètres

pas de partage 
d'aliments

Astuces pour la sécurité

https://www.alberta.ca/covid-19-public-health-actions.aspx
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/restrictions
https://www.gov.mb.ca/covid19/prs/index.fr.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/systeme-alerte.html
https://www.gov.nl.ca/covid-19/fr/accueil/
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/restrictions-la-suite
https://novascotia.ca/coronavirus/restrictions-and-guidance/fr/
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/restrictions
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/reponse-province
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/a-propos-des-mesures-en-vigueur
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/health-and-healthy-living/2019-novel-coronavirus/public-health-measures
https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/covid-19-lignes-directrices-operationnelles-pour-le-secteur-44
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