
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Québec, le 6 mai 2020 
 
 

À L’INTENTION DES DIRECTRICES GÉNÉRALES ET DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 

COMMISSIONS SCOLAIRES 

 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
 
Le retour en classe des élèves du préscolaire et du primaire nous permettra de mieux encadrer 
et servir nos élèves, surtout les plus vulnérables. J’ai déjà indiqué dans le passé l’importance 
de continuer à offrir à tous les élèves l’aide alimentaire qui leur est habituellement consentie 
dans les écoles. Cette mesure prend encore plus d’importance dans le contexte de la 
suspension des cours depuis le 13 mars dernier. Ainsi, j’attire votre attention sur la nécessité de 
reprendre cette aide, et ce, dès le retour en classe pour tous les enfants qui en bénéficiaient 
déjà avant la suspension des cours. Je compte donc sur vous pour tout mettre en œuvre à cette 
fin.  
 
Au cours des dernières semaines, plusieurs d’entre vous ont pris part à des initiatives 
communautaires pour continuer à soutenir les familles les plus démunies par des projets d’aide 
alimentaire malgré le fait que les cours étaient suspendus. Je salue ces initiatives et vous invite 
à les poursuivre auprès des familles qui feront le choix de ne pas envoyer leurs enfants en 
classe, mais qui seraient néanmoins dans le besoin.  
 
Le Ministère est conscient des enjeux sanitaires et organisationnels que représente l’offre d’une 
aide alimentaire en milieu scolaire, surtout dans le contexte actuel. Nous comptons sur vous 
pour travailler en collaboration avec vos services de cafétéria et vos fournisseurs de services 
alimentaires pour que toutes les mesures recommandées par la Commission des normes de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et de la Santé publique soient mises 
en place. 
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Pour faciliter cette mise en œuvre, je vous rappelle que diverses mesures budgétaires sont 

disponibles, dont : 

• la Mesure 15012 −Aide alimentaire; 

• la Mesure 30011 −Frais de collation en services de garde; 

• la Mesure Lait-école intégrée aux ajustements à l’allocation de base; 

• le programme des Petits déjeuners (par l’entremise du Club des petits déjeuners). 

 

De manière exceptionnelle, et étant donné que les écoles secondaires demeurent fermées, la 

Mesure protégée 15012 – Aide alimentaire réservée aux écoles secondaires pourra servir aux 

besoins de l’aide alimentaire destinée aux élèves du préscolaire et du primaire d’ici la fin de 

l’année scolaire. Ceci devrait vous permettre de mieux répondre aux besoins de vos élèves les 

plus vulnérables.  

 
Par ailleurs, les organismes tels que le Club des petits déjeuners, la Cantine pour tous et la 
Tablée des chefs reprendront leurs activités et continueront d’offrir leurs services aux écoles.  
 
En terminant, je vous remercie de votre engagement et je suis convaincu que votre capacité 
d’innover et de mobiliser vos équipes permettra de rendre l’aide alimentaire disponible pour tous 
ceux qui en bénéficiaient avant, et ce, dès le retour à l’école. 
 
 
Le sous-ministre, 
 
 
 
 
Eric Blackburn 
 
 

 


