
 

 L’achat	  du	  lait	  à	  l’école,	  voilà	  un	  petit	  placement	  qui	  vaut	  le	  coup.	  

 
 

Lettre	  de	  recrutement	  de	  bénévoles	  
	  
	  
	  

Date	  :	  ____________________	  
	  

Chère	  parents	  ou	  tuteurs;	  
	  
Une	  enquête	  publiée	  par	  Statistique	  Canada	  en	  2006	  a	  révélé	  qu’un	  enfant	  sur	  trois	  ne	  
consommait	  pas	  le	  nombre	  minimum	  de	  portions	  de	  produits	  laitiers	  recommandé	  
quotidiennement	  par	  le	  Guide	  alimentaire	  canadien.	  Heureusement,	  grâce	  au	  
Programme	  lait-‐école,	  les	  enfants	  peuvent	  se	  procurer	  du	  lait	  qui	  est	  à	  la	  fois	  nutritif,	  	  
frais	  et	  très	  abordable	  à	  l’école	  chaque	  jour.	  	  
	  
Les	  programmes	  lait-‐école	  les	  plus	  performants	  comptent	  sur	  un	  coordonnateur	  et	  une	  
équipe	  de	  transporteurs	  de	  lait	  (bénévoles)	  qui	  aident	  à	  la	  distribution	  du	  lait	  dans	  leur	  
école.	  	  Le	  Coordonnateur	  du	  programme	  lait-‐école	  peut	  être	  un	  employé	  de	  l’école	  ou	  
un	  parent.	  Les	  transporteurs	  de	  lait	  peuvent	  être	  des	  parents,	  grands-‐parents,	  élèves	  
plus	  âgés	  ou	  des	  membres	  du	  conseil	  étudiant	  ou	  d’équipes	  sportives,	  etc.	  Ils	  peuvent	  se	  
partager	  les	  tâches	  du	  Programme	  lait-‐école,	  en:	  	  

o Organisant	  la	  distribution	  du	  lait	  aux	  élèves	  sur	  l’heure	  du	  diner.	  	  
o Communiquant	  avec	  les	  laiteries	  pour	  placer,	  recevoir	  et	  vérifier	  les	  

commandes	  de	  lait.	  
o Mettant	  en	  place	  un	  système	  de	  paiement	  qui	  permet	  de	  gérer	  tous	  les	  

aspects	  des	  paiements:	  collecte	  de	  l’argent,	  préparation	  des	  dépôts	  bancaires	  
et	  des	  formulaires	  de	  commande	  ou	  des	  billets	  de	  lait.	  

o Recrutant	  et	  supervisant	  les	  transporteurs	  de	  lait.	  

	  
Voudriez-‐vous	  nous	  aider	  à	  faire	  en	  sorte	  que	  votre	  enfant	  et	  les	  autres	  élèves	  de	  notre	  
école	  reçoivent	  du	  lait	  nutritif,	  frais	  et	  froid	  à	  tous	  les	  jours	  à	  l’école?	  
	  
Si	  oui,	  veuillez	  appeler___________________________	  au	  _____________________.	  
	  
	  
	  


