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Demande de participation au   
«  Schouluebst - Programm » 

 
 
Par la présente l’école fondamentale……….………………………..………………..de 
la commune de ……….………………………………….dépose sa demande pour 
participer au programme de distribution de fruits gratuits à l’école «  Schouluebst - 
Programm », dénommé ci-après « Schouluebst ».  
 
Par cette demande, notre école s’engage : 
 
● à désigner un coordinateur qui est responsable de la coordination du Schouluebst 
au sein de l’école et de la communication entre l’école et le groupe de pilotage du 
Schouluebst ; 

● à développer une description du mode de fonctionnement du Schouluebst au sein 
de l’école (voir « fiche d’information »), en ce qui concerne aussi bien la logistique 
(réception, distribution, …), que l’encadrement pédagogique et à communiquer tout 
changement concernant le mode de fonctionnement au gestionnaire ;  

● à distribuer les fruits et /ou les légumes fournis gratuitement par le Schouluebst 
aux élèves de l’école concernée par la présente demande ;  

● à distribuer les produits subventionnés en dehors des repas; 

● à désigner un responsable (ou plusieurs) pour la réception des fruits qui doit être 
présent lors de la livraison, qui vérifie la quantité et la qualité des fruits, et qui signe 
et enregistre les bons de livraison ; 

● à conserver les bons de livraisons et autres pièces nécessaires aux contrôles 
pendant au moins 3 années à compter de la fin de l'année scolaire ; 

● à tenir à la disposition des contrôleurs les bons de livraison et autres pièces 
nécessaires aux contrôles, pour chaque jour de distribution ; 

● à signaler, par un affichage permanent situé dans l'entrée principale, à un 
emplacement visible et lisible, la participation de l’école, au Schouluebst (programme 
UE) en faveur de la consommation de fruits à l'école ; 

● à mettre en place des activités pédagogiques en relation avec le Schouluebst et à 

documenter ces activités; 

● à collaborer pour l’évaluation du Schouluebst. 

 
 ………..…………., le ……….. 

  (lieu) (date) 

 
 
 
 Le Président du comité d’école 


