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École du Parc-de-la-Montagne de la CSPO :
Lancement provincial du projet pilote Écollation
mené par l’Association québécoise de la garde scolaire
Gatineau, le 19 septembre 2018 - Le projet pilote intitulé « Écollation », qui promeut la saine
alimentation des enfants, a été inauguré aujourd’hui à l’École du Parc-de-la-Montagne de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO). Mené par l’Association québécoise de la
garde scolaire (AQGS) et financé par le gouvernement du Québec, ce projet s’inscrit dans le cadre
de la Politique gouvernementale de prévention en santé. Celle-ci prévoit l’amélioration des conditions
de vie qui favorisent la santé, notamment par l’accès à une saine alimentation, et ce, particulièrement
dans les communautés défavorisées ou isolées géographiquement.
La CSPO se réjouit de compter deux de ses écoles au nombre des écoles sélectionnées pour
participer au projet pilote Écollation, soit l’École du Parc-de-la-Montagne et l’École Saint-Paul. Pour
les élèves, ce projet représente trois collations de fruits et légumes par semaine offertes gratuitement
ainsi que des activités de développement et de renforcement de leurs compétences alimentaires.
En plus de faciliter l’accès aux fruits et légumes chez les jeunes et de développer leurs compétences
alimentaires, le projet Écollation s’articule autour des critères de développement durable. La
réduction du gaspillage alimentaire et le développement de partenariats durables entre les différents
acteurs de la région font notamment partie des objectifs fixés par l’AQGS.
M. Mario Crevier, président de la CSPO, se réjouit de cette opportunité : « Ce qui est
particulièrement intéressant avec le projet Écollation, c’est qu’en plus d’offrir gratuitement des
collations santé et de répondre aux critères de développement durable, il offre aux élèves la
possibilité de développer des attitudes et de s’outiller pour faire des choix sains. Les élèves
bénéficieront donc de ce projet tout au long de l’année, mais les apprentissages qui en découleront
les serviront toute leur vie. »
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