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Contexte

École des Boisés à St-Alexis-des-Monts 

(maternelle 4 ans à secondaire 3)

Directeur engagé et dynamique : Jean-Maurice Mercier

Bouffe Inc. : collations cuisinées par les élèves du secondaire en 

anglais enrichi

Aucun service de cafétéria/traiteur/dépanneur/restaurant à 

proximité



Équipe de démarrage

Lyne Arvisais, accompagnatrice école en santé au CIUSSS MCQ

Audrey Dupuis, éducatrice spécialisée et responsable de la vie 

étudiante

Claudia L. Tourigny, nutritionniste au CIUSSS MCQ

SEPTEMBRE 2017



Le projet

Cuisiner avec les élèves des repas à congeler 

Pendant une journée pédagogique

Inviter un membre de sa famille

Partenariat avec la maison des jeunes « Au bout du monde »



Étapes du projet
Audrey Lyne Claudia

Sondage aux élèves du secondaire: intérêt + repas souhaités

Choix des recettes

Plan de travail et liste 
d’épicerie

Faire l’épicerie 
(commerces locaux)

Recruter les ressources
humaines

Coordonner l’activité



Bilan
Grande Bouffe #1
Novembre 2017

Grande Bouffe #2
Octobre 2018

Environ 100 plats cuisinés + 
collations
-Lasagne
-Macaroni au fromage
-Crêpes jambon-fromage
-Galettes avoines et chocolat
-Pain aux bananes

Environ 100 plats cuisinés + 
collations
-Pâté chinois
-Potage de carottes et pizza garnie
-Spaghetti à la viande
-Muffins choco-courgette
-Pain à la courgette et aux épices
-Betteraves marinées
-Ketchup à la courge

Environ 20 élèves, 2 mamies, 1 
maman, 2 intervenantes maison des 
jeunes

Environ 20 élèves, 2 mamies, 1 
intervenant maison des jeunes

1 repas gratuit par jeune qui a participé

Carottes, courges et betteraves fournies 
gracieusement par le projet Maski
Récolte



Retombées du projet

Dépannage alimentaire pour tous les élèves + membre du personnel

Apprentissage de techniques culinaires

Activité intergénérationnelle

Partenariat

Récupération alimentaire (Grande Bouffe #2)

Création de produits pour levée de fonds



Difficultés rencontrées

Trouver une date qui convient à tous

Trouver des recettes économiques pour pouvoir vendre les repas à 
faible coût

Trouver des recettes qui se congèlent bien et qui supportent bien 
d’être réchauffées au micro-ondes

Ingrédients surprises



Prochaines étapes

Grande Bouffe #3 à l’hiver 2019

Utilisation des récoltes 2019 des jardins scolaires



Des questions?


