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Participants – 4.2 
 

L’article de nouvelle en écriture interactive 
 

Écriture 
partagée { 

À la cafétéria de l’école intermédiaire George à Fredericton, les 
élèves ne peuvent acheter de boisson gazeuse, de chocolat et de 
croustilles.  Cette cafétéria, comme toutes les cafétérias scolaires du 
Nouveau-Brunswick, ne vend que de la nourriture saine aux élèves, 
selon la politique scolaire 711, Nutrition et amélioration de 
l’alimentation en milieu scolaire. 
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L’école George de Fredericton n’est ni la première ni la seule école 
de la province qui participe à lutte contre l’obésité.  Les écoles du 
Nouveau-Brunswick ont mis en place un plan d’action sur cinq ans.  
Dans les distributeurs automatiques et sur le menu de la cafétéria, les 
élèves ont accès à de la nourriture faible en gras, en sucre et en sel.  
Dans les écoles, on tente de transmettre des habitudes d’alimentation 
saine pour combattre l’obésité. 
 
Pour le rôle des écoles dans l’enseignement d’habitudes alimentaires 
saines, les opinions des parents varient.  Plusieurs parents pensent que 
le gouvernement et le district sont sur le bon chemin.  « J’ai des 
préoccupations pour la santé de ma fille.  Le district a absolument 
raison d’enlever la nourriture pleine de gras.  Je supporte le plan du 
gouvernement! » a dit un parent qui ne voulait pas être identifié.  
D’un autre côté, la mère d’un élève à l’école George a expliqué : 
«Les restrictions que le district a mis en place ne sont pas nécessaires.  
L’alimentation et la santé de leurs enfants sont les responsabilités des 
parents. » 
 
Mais le fait que plusieurs adolescents au N.-B. sont obèses est 
indéniable.  La province compte le plus haut taux d’obésité au 
Canada.  Dans le but d’aider à lutter contre ce problème, le thème de 
la nutrition fait maintenant partie du programme scolaire et la 
nourriture vendue correspond aux valeurs transmises dans ce 
programme.  Le but est d’intéresser les jeunes à prendre leur santé en 
main et de les éduquer. 

 


