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1. Informez les parents :

Assurez-vous que tous les élèves de votre école apportent la 
brochure du Programme du lait des écoles élémentaires (PLEE) 
à la maison. Cela vous aidera à informer les parents que votre 
école est associée au PLEE.

Écrivez un petit rappel à propos des avantages du programme 
du lait et utilisez l’affiche du PLEE fournie sur ontarioschools.
milk.org, le site Web de votre école ou votre propre matériel 
promotionnel que vous envoyez aux parents à la maison.

2. Utilisez le matériel, les ressources sur le programme et 
l’aide offerts gratuitement sur ontarioschools.milk.org :

Tout ce dont vous avez besoin pour exécuter le programme 
facilement dans votre école est fourni dans votre trousse du 
programme ou est accessible en ligne, à portée de main! 
Prenez le temps de consulter les documents offerts sur 
ontarioschools.milk.org qui vous permettront de mettre en 
place le programme plus facilement que jamais!

3. Utilisez le matériel promotionnel fourni : 

Installez l’affiche promotionnelle du programme dans les 
emplacements importants où les enseignants, les élèves et les 
parents peuvent les voir pour être informés du programme dans 
votre école. .

4. Faites intervenir vos médias locaux : 

Informez la collectivité que vous travaillez à rendre les élèves plus 
en santé grâce au programme du lait. Appelez votre journal local 
et invitez-le à une célébration du lait. 

5. Faites participer vos élèves finissants :

Formez une équipe de livreurs de lait qui vous aidera exécuter le 
programme; créez des annonces, des concours et de nouvelles 
façons de distribuer les récompenses du lait. 

6. Envoyez-nous vos idées!

Dites-nous ce que fait votre école pour promouvoir le 
programme du lait en nous envoyant un courriel au schoolmilk@
milk.org. 

7. Présenter votre programme du lait dans les annonces du 
matin :

Annoncez les journées du lait spéciales, les concours ou les 
autres moyens employés pour distribuer les récompenses de la 
journée, ou rappelez simplement aux élèves que le programme 
leur est offert.

8. Créez vos propres évènements du lait :

Les évènements scolaires suscitent un enthousiasme envers le 
programme chez les élèves. Pensez à des moyens amusants de 
promouvoir le lait. Par exemple : le meilleur rap ou poème, la plus 
belle histoire ou rime sur le lait, etc. qui permet de remporter une 
des récompenses que nous envoyons, ou du lait gratuit pour cette 
journée.

9. Trouvez des moyens nouveaux et amusants de distribuer les 
récompenses du lait :

Essayez de nouvelles façons de remettre les récompenses pour que 
le programme demeure intéressant et donnez la chance à tous les 
participants de remporter quelque chose tout au long de l’année.

10. Journée mondiale du lait dans les écoles :

40 pays au monde célèbrent la journée mondiale du lait dans les 
écoles! Profitez de cette journée, le dernier mercredi de septembre, 
pour organiser une journée spéciale du lait avec des activités qui 
sera le lancement officiel de l’année scolaire.

11. Offrez et faites la promotion du lait blanc et du lait au 
chocolat :

Trois laits au chocolat sont vendus pour un lait blanc dans les 
écoles, et le lait au chocolat contient la même quantité de 
protéine, de vitamines et de minéraux que le lait blanc. Le lait au 
chocolat ne contient pas plus de sucre qu’un jus de pomme sans 
sucre, et il a tellement bon goût que les enfants l’adorent! Si vos 
élèves préfèrent le lait au chocolat à l’école, vous pouvez en offrir 
sans crainte..


