
 

 

 

L’école Garnier finaliste pour la meilleure idée Croque Santé 2015 de Métro  

pour son projet « La collation vedette » 

 

Alma, le 5 mai 2015 – L’école Garnier de l’Ascension-de-Notre-Seigneur est fière d’annoncer sa 

candidature comme finaliste pour la meilleure idée Croque Santé 2015 de Métro pour son projet « La 

collation vedette ». Du 7 au 17 mai prochain, l’école invite la population à voter pour eux sur la page 

Facebook de Métro ou bien directement à l’adresse suivante : https:// apps.facebook.com 

/concourscroquesante.  

Pour la troisième édition du concours Craquez pour le meilleur projet Croque Santé, les quelque 303 000 

fans de la page Facebook de Métro devront déterminer le projet gagnant parmi les 5 finalistes faisant 

partie des 1000 projets financés cette année pour leur originalité, leur pérennité et leur impact sur les 

habitudes alimentaires des élèves. En plus de recevoir une seconde bourse de 1 000 $, les élèves de 

l’école gagnante auront la chance d’accueillir l’équipe Metro et de vivre une matinée d’activités 

spéciales.  

Lancé par l’enseignante Émilie Lessard, le projet « La collation vedette » propose la découverte de 

nouvelles collations santé pour les élèves de la maternelle 4 ans. Depuis le mois de septembre dernier, 

les petits ont découvert chaque semaine un nouveau fruit ou légume vedette. Par l’entremise d’une 

dégustation, les élèves ont pu en apprendre davantage sur la provenance et la culture des nouveaux 

aliments, tout en étant sensibilisés à l’importance de faire des choix de collations sains. De plus, chaque 

mois, un enfant est appelé à partager sa collation coup de cœur avec ses compagnons de classe. 

Pour en savoir plus sur le concours Craquez pour le meilleur projet Croque Santé visitez le : 

http://www.croquesante.metro.ca/home.fr.html  
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