
Food  & Healthy Lifestyle Protocol 

CPE Narnia believes in creating the healthiest possible environment for the children in our care. Children 

who eat well and are physically active are healthier and learn better.  This policy helps to create an 

environment that supports healthy behaviors. We are also an environmentally conscious child care 

center.   

The purpose of this policy is to outline the healthy lifestyle practices of CPE Narnia. Our daycare builds 
awareness among educators, food service personnel, and other staff members about the importance of 
nutrition, physical activity, and environmental protection. 

We regularly follow several basic guidelines: 

 CPE Narnia is nut restricted  

 CPE Narnia does not serve pork 

 Promote and model good hygiene habits 

 Promote and model healthy eating habits 

 Follow food safety principles and rules 

 Promote culinary activities with the children 

 Use mealtimes as an opportunity for learning about healthy eating 

 Show respect for the child’s appetite, rhythm and tastes 

 Provide healthy meals and snacks, including plenty of vegetables, fruits, and whole grains, that 
meet the requirements of Canada’s Food Guide; 

 Provide a four-week menu to all parents  

 Teach and encourage the principles of recycling 

 Promote physical activity, especially through play, every day 

 We provide skating, skiing and sledding activities in the winter 

 We provide swimming activities at the local pool in the summer 

 Encourage children to be active throughout the day, through activities such as music, dance, use 
of the indoor gym, and imaginary play  

 Help the children to develop relaxation techniques 

 Provide up to date first aid training to staff 
 

Special Dietary Needs 
Our center willingly accommodates children with special dietary needs. With appropriate medical 
documentation, we modify meals for children with food allergies or other special dietary needs. Parents 
must provide the appropriate medical statement before we can make any dietary accommodations. A 
licensed physician must sign this statement if the child has a disability that restricts their diet.  
 

 

 

 

 



EATING ENVIRONMENT 

Meal Schedules for Children 
Our meals allow adequate time for all children to eat and socialize. Scheduled mealtimes provide 
children with at least 15 minutes to eat snack and at least 30 minutes to eat lunch.  
 
Pleasant and Healthy Eating Environment for Children 
Our meals and snacks are served in safe, clean and pleasant settings. The eating environment 
provides children with a relaxed, enjoyable climate. Mealtimes include predictable routines, such as 
washing hands before coming to the table, assisting with setting plates and utensils and cleaning up 
after meals (for the older children). Our educators use mealtime as an opportunity to teach nutrition 
and food concepts. Adults eating with the children encourage social interaction and conversation. 
They ask questions and talk about nutrition concepts related to the foods being eaten.  
 
Modeling Healthy Behaviors 
CPE Narnia recognizes the importance of adults as positive role models for children as they learn to 
live healthy lives. Our staff members model behaviors for healthy eating, physical activity and 
positive body image in the presence of children. The educators sit with the children at the table and 
often eat the same foods as children.  

PHYSICAL ACTIVITY 

Daily Physical Activity for Children 
We encourage all children to participate in a variety of daily physical activity opportunities that are 
appropriate for their age, that are fun, stimulating and safe.  All of the children are provided with 
numerous opportunities for physical activity throughout the day. Staff members lead and often 
participate in active play (e.g., games and activities). We provide skating, skiing, swimming and use 
of an indoor gym with bicycles and a variety of other gross motor equipment. 
 

All children are provided indoor and outdoor time (weather permitting) at least twice daily. We 
expect parents to provide children with appropriate clothing for safe and active outdoor play during 
all seasons. For example, children should not wear open-toe shoes, sandals or flip-flops to play and 
run around in the park or gym. In winter, provide a warm jacket, snowsuit, hat, mittens and boots. In 
spring and fall, provide a jacket or sweater, and boots and rain jacket on rainy days. In summer, 
provide light clothing, swimsuit, towel, and hat. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aliments & protocole de mode de vie sain 
CPE Narnia croit en créant l'environnement possible plus sain pour les enfants dans nos soins. Les 
enfants qui mangent bien et sont physiquement actifs sont en meilleure santés et mieux apprennent. 
Cette politique contribue à créer un environnement qui prend en charge des comportements sains. 
Nous sommes également un centre de soins des enfants soucieux de l'environnement. 
Cette politique vise à décrire les pratiques saines habitudes de vie du CPE Narnia. Notre garderie 
sensibilisant chez les éducateurs, le personnel de restauration et autres membres du personnel à 
l'importance de la nutrition, l'activité physique et protection de l'environnement. 
Nous suivons régulièrement plusieurs orientations fondamentales : 
• CPE Narnia est restreint de noix 
• CPE Narnia ne sert pas de porc 
• Promouvoir et modéliser les habitudes d'hygiène 
• Promouvoir et modéliser des habitudes alimentaires saines 
 • Promouvoir des activités culinaires avec les enfants 
• Utiliser les repas comme une opportunité pour l'apprentissage de bonnes habitudes alimentaires 
• Respecter  l'appétit de l'enfant, le rythme et saveurs 
• Fournir des repas sains et des collations, y compris beaucoup de légumes, des fruits et des grains 
entiers, qui répondent aux exigences du Guide alimentaire canadien ; 
• Fournir un menu de quatre semaines à tous les parents 
• Enseigner et encourager les principes du recyclage 
• Promouvoir l'activité physique, en particulier par le jeu, tous les jours 
• Nous offrons des activités de patinage, Skies et luge en hiver 
• Nous fournissons des activités de la natation à la piscine locale en été 
• Encourager les enfants à être actifs tout au long de la pièce de journée, à travers des activités telles 
que musique, danse, utilisation de la salle de sport couverte et imaginaire 
• Aider les enfants à développer des techniques de relaxation 
• Offrir une formation de secourisme à jour au personnel 
 
Besoins alimentaires spéciaux 
Notre centre accueille volontiers les enfants ayant des besoins diététiques spéciaux. Avec une 
documentation médicale appropriée, nous modifions les repas pour enfants souffrant d'allergies 
alimentaires ou autres besoins alimentaires spéciaux. Les parents doivent fournir la déclaration 
médicale appropriée avant de pouvoir effectuer tout hébergement diététique. Un médecin autorisé doit 
signer cette déclaration si l'enfant a un handicap qui limite leur alimentation. 
 
 
ENVIRONNEMENT 
Horaires de repas pour les enfants 
Nos repas permettent suffisamment de temps pour tous les enfants à manger et socialiser. Repas 
réguliers fournissent des enfants au moins 15 minutes pour manger collation et au moins 30 minutes 
pour déjeuner. 
 
Environnement agréable et sain mangé pour les enfants 
Nos repas et collations sont servis en milieu sécuritaire, propre et agréable. L'environnement 
alimentaire offre aux enfants avec un climat détendu et agréable. Les repas comprennent des routines 
prévisibles, tels que se laver les mains avant de venir à la table, aider avec les assiettes et ustensiles et 
nettoyage après les repas (pour les enfants plus âgés). Nos éducateurs utilisent des repas comme une 
opportunité pour enseigner des concepts de nutrition et l'alimentation. Adultes, manger avec les 



enfants  et encouragent la conversation et l'interaction sociale. Ils ont posé des questions et parlent des 
concepts de nutrition liées aux aliments consommés. 
 
Modélisation des comportements sains 
CPE Narnia reconnaît l'importance des adultes comme des modèles positifs pour les enfants comme ils 
apprennent à vivre une vie plus saine. Nos membres du personnel de modéliser des comportements 
pour une alimentation saine, activité physique et une image corporelle positive en présence d'enfants. 
Les éducateurs s'asseoir avec les enfants à la table et souvent mangent les mêmes aliments que les 
enfants. 
 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 
Nous encourageons tous les enfants à participer à une variété de possibilités quotidiennes de l'activité 
physique qui conviennent à leur âge, qui sont amusant, stimulant et sécuritaire. Tous les enfants sont 
équipés de nombreuses opportunités pour l'activité physique tout au long de la journée. Membres du 
personnel conduisent et participent souvent à des jeux actifs (par exemple, des jeux et des activités). 
Nous fournissons le patinage, le ski, natation et l'utilisation d'une salle de sport couverte avec vélos et 
divers autres équipements moteur brut. 
 
Tous les enfants sont  extérieure (si le temps le permet) au moins deux fois par jour. Nous demandons 
aux parents d'apporter des vêtements appropriés pour les jeux en plein air sécuritaire et active en toute 
saison. Par exemple, les enfants ne doivent pas porter chaussures ouvertes, sandales ou tongs pour 
jouer et courir dans le parc ou la salle de gym. En hiver, prévoir une veste chaude, habit de neige, 
chapeau, mitaines et bottes. Au printemps et en automne, prévoir une veste ou pull, bottes et veste de 
pluie sur les jours de pluie. En été, prévoir des vêtements légers, maillot de bain, serviette et chapeau. 
 
 


