
• 68 •

Écoles en santé

École Abbey-LandryMemramcook

La grande croquée et le Défi du mois de la
nutrition dans toutes les écoles du DSF-S

En février dernier, l’activité de La grande croquée a été rendue possible grâce au Réseau
des cafétérias communautaires (RCC) et ses partenaires. Le réseau a été heureux d’offrir
une pomme locale gratuite à tous les élèves et aux membres du personnel du District
scolaire francophone Sud (DSF-S). On les a invités à croquer la pomme à l’unisson
afin de lancer le mois de la nutrition.

Au total, plus de 15 000 pommes ont été croquées simultanément dans toutes les écoles
du DSF-S. 

Nous avons profité de l’occasion et de la présence de plusieurs délégués pour lancer
notre Défi du mois de la nutrition. Il s’agissait d’un concours visant à encourager les
élèves à consommer des portions de fruits et légumes. L’objectif a été fixé à 25 000 portions
d’ici la fin du mois de mars. Des cartes-cadeaux à la cantine de l’école ont été données
aux élèves qui consommaient le plus de fruits et légumes. Un plateau de fruits était
remis pour les classes ayant mangé le plus de portions santé durant la semaine.

Un thermomètre a été placé dans l’école pour démontrer les progrès accomplis jusqu’à
l’atteinte de l’objectif. L'activité a été couronnée d'un grand succès. 

Source : Mathieu Collette, agent communautaire

8 : http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-abbey-landry/

Victor Boudreau, ministre de la Santé et député de Shediac-
Beaubassin-Cap-Pelé; Bernard LeBlanc, député de Memramcook-
Tantramar et Donald O. LeBlanc, maire de Memramcook, se sont

déplacés pour l'événement.

École Écho-Jeunesse Kedgwick

Un nouveau comité Santé et 
Mieux-être a été formé 

Ce comité s’est donné comme objectif de complémenter les activités déjà offertes à l’école
par le conseil des élèves. Il est composé d’élèves de la 5e à la 7e année. Ils ont présenté
leurs activités dès la mise en place du comité en septembre!  Les élèves avaient déjà
plein d’activités à proposer à la direction de l'école.

En voici un aperçu :
•  VALEUR DU MOIS : des ateliers, en passant par le théâtre et l’improvisation, ont été présentés
    dans les classes sur des thèmes comme la serviabilité, l’organisation, l’empathie, etc.
•  ACTIVITÉS PHYSIQUES : Lorsque les récréations sont à l’intérieur en raison du mauvais
    temps, deux élèves du comité organisent des jeux au gymnase de l’école.
•  KIOSQUE CONTRE LE TABAGISME :Des élèves du comité, accompagnés de deux infirmières
    en santé publique, ont présenté un kiosque sur l’heure du dîner pour sensibiliser les
    élèves à l’importance de vivre une vie sans tabac.

Nous sommes fiers de ce nouveau comité pour le mieux-être de nos élèves et le personnel
de notre  école!

Source : Mélissa Borris, agente de développement communautaire 

8 : http://www.dsfno.ca/district-scolaire/ecoles/item/echo-jeunesse

Membres du comité, de gauche à droite : Marc Bossé, 
Audrée Arpin, Josiane Thibault (5e), Kyana Coulombe (7e), 

Julie-Pière Cyr (6e), Ashley Blaquière (7e), Isaac Ouellet (7e),
Ritchie Fournier (7e) et Martine Michaud.


