
 

 

 

Communiqué du CÉ D’ICI 

Destinataires : Parents et personnel des écoles ESA, les Bâtisseurs, l’Arc-en-ciel et les Éclaireurs, 
ainsi que les organismes communautaires  

Origine : Le CÉ D’ICI 

Objet : Services alimentaires dans les cafétérias, au Caféd’ici et services de traiteur  

Date : le 2 novembre 2018 
 

Mise à jour sur les activités du CÉ D’ICI   

Le Conseil d’administration du Collectif économique d’innovation culturelle et identitaire (CÉ D’ICI Inc.) 
profite du présent communiqué pour saluer et remercier les parents et la communauté en général pour 
l’appui dont ils ont fait preuve depuis les débuts de l’année 2018-2019.  

L’absence d’une direction générale depuis la fin juin a fait en sorte que le personnel du CÉ D’ICI et les 
membres du Conseil d’administration ont dû mettre des bouchées doubles pour assurer les mêmes 
services. Un grand merci à notre personnel dévoué et engagé pour leur beau travail et leurs efforts 
supplémentaires.  Nous apprécions aussi la compréhension et la patience de toute la communauté devant 
l’absence de certaines communications et activités durant cette absence.  

Vous pouvez voir les membres de notre belle équipe sur notre site web http://cedici.ca/notre-équipe.  

 

Nouveaux développements au CÉ D’ICI : 

1. Poste de Gestionnaire des services alimentaires et des services à la jeunesse 
 

Le Centre communautaire Sainte-Anne, la Maison des jeunes l’acAdo Inc. et le CÉ D’ICI se sont 
entendu sur la création et le partage financier d’un poste au CCSA de Gestionnaire des services 
alimentaires et des services à la jeunesse. Ce fusionnement permettra aux deux organismes de faire 
partie intégrale du fonctionnement du CCSA et leur permettra de continuer à contribuer à la mission 
du Centre communautaire dans les domaines de la livraison des services alimentaires et du 
développement de la jeunesse. Contrairement aux autres organismes et partenaires du CCSA, la MDJ 



et le CÉ D’ICI sont des outils de développement communautaire qui devraient être gérés ou mis sur 
pied par le CCSA si les deux organismes n’existaient pas. Le CA du CÉ D’ICI tient à remercier la Direction 
générale et le CA du CCSA, de même que les dirigeants de la Maison des jeunes pour cette entente 
visionnaire et importante pour toute la communauté.  
 
Voici le lien pour l’annonce du poste http://www.centre-sainte-anne.nb.ca/news.asp?news=362  
Merci de faire circuler l’annonce dans vos réseaux et aux personnes qui pourrait être intéressé.  
 

2. Nouvelle politique du Ministère de l’éducation sur la nutrition 
 

Vous savez probablement qu’une nouvelle politique sur les exigences alimentaires a été adoptée dans 
les écoles de la province. Le CÉ D’ICI doit se plier aux dites exigences et cela a des implications en 
termes de services et de financement desdits services. Pour le moment, le CÉ D’ICI s’en est tenu à son 
augmentation de 5% prévue au Plan d’affaires dans tous les secteurs. Il est à souhaiter que les revenus 
dans les secteurs autres que les cafétérias (Café d’ici et service de traiteur) sauront combler les pertes 
de revenus des années précédentes dans des domaines tels que le lait au chocolat, les jus et autres. 
Il devient donc plus important que jamais que les organismes continuent d’appuyer le CÉ D’ICI en 
tenant le plus possible leurs activités au CCSA.  Merci encore de votre support en ce sens. 
 
Le CÉ D'ICI est conscient qu'il doit respecter la politique alimentaire et va tenter de trouver les moyens 
de le faire en tout temps, y compris les Fêtes occasionnelles dans l'année...Nous demandons aux 
parents et aux élèves d'être patients dans la réalisation de cet objectif et dans la création de nouvelles 
façons de rendre ces thèmes intéressants et attrayants tout en respectant la politique.  
 

3. La Coopération agro-alimentaire du Nouveau-Brunswick (CANB) 
 

Le président sortant du CÉ D’ICI, Donat Thériault, et la gérante des services alimentaires au CÉ D’ICI, 
Janine Landry, participent à la gestion de cet organisme qui est consacré à la préparation, 
l’entreposage et la distribution des aliments à partir de produits locaux dans toutes les écoles de la 
province. L’Organisme qui relève du Ministère de l’Agriculture et de l’APÉCA, vis à éventuellement 
étendre ses services à d’autres secteurs, tels que les hôpitaux, les foyers de soins, etc. Le CÉ D’ICI et 
le Carrefour Beausoleil de Miramichi sont des partenaires importants dans cette initiative importante 
pour les producteurs, les fermiers et l’ensemble de la population de la province en matière de 
nutrition améliorée.   
 

4. Services de cafétérias  
 

La participation aux services alimentaires dans les cafétérias se maintient mais elle n’a toujours pas 
atteint les niveaux souhaités dans le Plan d’affaires, et ce malgré les commentaires généralement très 
positifs sur la qualité de la nourriture et des services. Notre personnel continue de travailler fort pour 
offrir les meilleurs services possibles et nous sommes très reconnaissants de l’appui des parents. Nous 
souhaitons pouvoir continuer à maintenir ces services à des taux raisonnables.   
 
Voici le lien pour les menus et les taux à jour dans nos cafétérias http://cedici.ca/cafétérias-scolaire.  

5. Autres services 



 

Le Café d’ici  
Merci à nos fidèles usagers du Café d’ici, y compris un beau groupe d’étudiantes et étudiants du 
secondaire pour leur appui. Le Café d’ici est devenu un lieu privilégié de rencontre pour la 
communauté et nous apprécions aussi la fréquentation de plus en plus accrue des francophiles de la 
communauté anglophone. (L’Hôpital Chalmers, UNB, FHS, etc) . 
 
Les services de traiteur  
Merci aux responsables des différents organismes, aux entreprises et aux regroupements qui ont fait 
appel aux services de traiteur depuis le début.  Nous tentons toujours d’améliorer les services tout en 
visant à maintenir les frais et les coûts à un niveau raisonnable. À noter que les nouveaux taux ont 
été affichés sur le site web et la page Facebook.  Ces augmentations sont dues aux augmentations 
dans l’achat des aliments.  Voici le lien pour les menus et les taux à jour pour notre service de traiteur 
http://cedici.ca/service-de-traiteur.  
 
Encore là, vos suggestions sont les bienvenues; si nos services ne sont pas à la hauteur, nous serons 
heureux d’en discuter avec vos représentants. Nous encourageons tous les organismes à faire appel 
à ces services, puisque les excédents éventuels de revenus sur les dépenses vont profiter directement 
à vos organismes.  
 

6. Assemblée annuelle 2018 
 
Le CÉ D’ICI tiendra son Assemblée générale annuelle le 27 novembre 2018 à 19heures. Vous êtes 
toutes et tous les bienvenus à participer à cette rencontre pour discuter des enjeux et de la 
planification en vue de l’année 2018 et appuyer les dirigeants dans leurs efforts de maintenir des 
services alimentaires de qualité dans nos écoles et au niveau de la communauté. 
 
La liste des membres du conseil d’administration est disponible sur le site web au http://cedici.ca/à-
propos-du-céd-ici. 

 
7.  Conclusion 

En conclusion, permettez-nous de vous dire encore merci à vous toutes et tous de faire de cet 
ambitieux projet communautaire, collectif et rassembleur, une étape importante dans l’amélioration 
des habitudes alimentaires de nos jeunes et de notre communauté.  


