Pour mieux nourrir l’esprit : Bien manger, bien apprendre, bien vivre

Annexe A : Ressources clés
Voici des ressources clés qui ont pour but d’aider les conseils scolaires et les divisions scolaires à
élaborer, à renouveler ou à mettre en œuvre des politiques nutritionnelles, des procédures
administratives et des programmes en milieu scolaire, afin d’encourager des choix de boissons
et d’aliments et des pratiques santé.
Approche globale de la santé en milieu scolaire – approche concertée qui invite les partenaires
des écoles et des communautés à collaborer en vue de promouvoir la santé et le bienêtre de
tous les élèves. http://publications.gov.sk.ca/documents/11/84998-approche-globale-de-lasante-en-milieu-scolaire.pdf
Child Care Licensee Manual – les centres de garde d’enfants agréés et les garderies en milieu
familial doivent satisfaire à des normes nutritionnelles spécifiques et en maintenir l’application.
http://publications.gov.sk.ca/documents/11/87922-Child%20Care%20Licensee%20Manual.pdf
Énoncé de politique du ministère de l’Éducation : La nutrition dans les écoles de la
Saskatchewan – énoncé de politique du ministère de l’Éducation concernant la nutrition dans
les écoles de la Saskatchewan.
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/100296/formats/110678/download
Les résultats d’apprentissage des programmes d’études de la Saskatchewan et la nutrition :
Fransaskois – une liste de résultats d’apprentissage des programme d’études fransaskois de la
maternelle à la 12e année qui a pour but d’aider les éducateurs à traiter les sujets liés à la
nutrition.
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/100304/formats/110683/download
Les résultats d’apprentissage et la nutrition : L’étude sur les traités – liste de résultats
d’apprentissage fondés sur les traités qui a pour but d’aider les éducateurs et d’autres
personnes à traiter la question de la nutrition.
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/100305/formats/110684/download
Les résultats d’apprentissage des programmes d’études de la Saskatchewan et la nutrition :
Immersion française – une liste de résultats d’apprentissage des programme d’études
d’immersion française de la maternelle à la 12e année qui a pour but d’aider les éducateurs à
traiter les sujets liés à la nutrition.
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/100302/formats/110682/download
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Manger santé à mon école – guide visant à aider les écoles à choisir et à offrir des choix de
boissons et d’aliments santé aux élèves.
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/100297/formats/111373/download
Manuel du registraire à l’intention des administrateurs scolaires – compilation de politiques
et de procédures visant à soutenir l’enseignement au niveau de la prématernelle à la 12e année
en Saskatchewan. http://publications.gov.sk.ca/details.cfm?p=82473
Salubrité alimentaire à mon école – normes visant à aider les écoles à s’assurer que les
boissons et les aliments offerts aux élèves sont achetés, préparés, rangés et servis de manière
salubre
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/100295/formats/110677/download
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