
To provide quality services to citizens 

with an intellectual disability and their 

families.  We are committed to our 

role in creating a supportive and    

accepting community. STUDENT 

NUTRITION  

PROGRAM 

The Student Nutrition Program’s        

objective is to ensure that all children 

attend school well nourished and ready 

to learn. 
 

The Ministry of Children and Youth  

Services through Community Living 

North Bay allocates funding to assist 

schools.  

About Us 

How you Can Help 

Benefits 

Supports healthy development of  

  children and youth. 

Establishes healthy eating habits. 

Children have better behaviour,   

  energy, concentration and attendance. 

Improved test performance and     

  standardized test scores. 

  

Donate food items (e.g. milk 2% or  

   less, whole wheat bread, fruit, fresh   

   vegetables), funds, supplies, your time. 

Become part of your area Student     

  Nutrition Partnership Committee. 

Volunteers are always needed in our  

  schools e.g. shop, serve or prepare food.  

 

GIVE A LITTLE........GET A LOT! 

 

 Student Nutrition Program 

161 Main Street East 

North Bay, ON  P1B 1A9 

Telephone: 705-476-3288 ext. 0 

Facsimile: 705-476-4788  

studentnutrition@communitylivingnorthbay.org 

www.communitylivingnorthbay.org 

   Contact Us 

 

 
 

 

Mission 

We envision a community where all 

citizens thrive, are respected      

and valued.    

Vision 

 

We 
Volunteers 

https://www.facebook.com/pages/Student-Nutrition-Program-Muskoka-Nipissing-Parry-Sound/416598121691160


Programme de bonne nutrition des élèves 

 161 rue Main est 

 North Bay, ON  P1B 1A9 

 Téléphone: 705-476-3288 poste 0 

 Télécopieur: 705-476-4788 

 studentnutrition@communitylivingnorthbay.org 

 www.communitylivingnorthbay.org 

PROGRAMME  

DE BONNE  

NUTRITION DES 

ÉLÈVES 

Contactez-nous 

L'objectif du Programme de bonne  

nutrition des élèves est de s'assurer que 

tous les enfants se présentent à l'école 

bien nourris et prêt à apprendre. 
 

Le ministère des services à l’enfance et  

à la jeunesse, par l’entremise de  

l'Intégration communautaire North Bay, 

alloue des fonds pour aider les écoles à 

sélectionner et à servir des aliments sains 

et nutritifs pour les déjeuners, ou  

collations. 

 

À propos de nous 

 Donner des produits alimentaires (par 

exemple; lait 2% ou moins, fruits, pain à 

blé entier, fruits, légumes frais) dons  

financiers, provisions, votre temps. 

 Faire partie du comité de partenariat de 

nutrition des élèves de votre région.  

 Devenir bénévoles à l’école en aidant à  

l’achat d’aliments, à la préparation et à 

servir ces aliments.  

Mission 

Offrir des services de qualité aux 

citoyens et cioyennes qui vivent avec 

une déficience intellectuelle ainsi qu’à 

leurs familes. Nous nous engageons à 

créer et à appuyer une                    

communauté accueillante. 

Vision 

Nous entretenons la vision d’une 

communauté dans laquelle tous les 

citoyens et les citoyennes          

s’épanouissent, sont respecté(e)      

et valorisé(e)s 

DONNER UN PEU........RECEVER BEAUCOUP! 

Avantages 

 Soutenir le développement sain des      

enfants et des jeunes. 

 Créer des habitudes alimentaires saines. 

 Assurer une meilleure conduite, énergie,  

concentration et assiduité des élèves. 

 Améliorer le rendement et les résultats 

des tests standardisés. 

Comment aider 

https://www.facebook.com/communitylivingnorthbay

