
Journée du lait à la pause du 4 novembre 2021 

 

www.swissmilk.ch/laitalapause                                                                                                          
         

Check-list 
 

Quoi?  Quand? Liquidé 

Décision: participons-nous à la Journée du lait à la pause? De juin à août  

Si oui: qui s’investit? De juin à août  

Prendre contact avec la direction/les enseignants de l’école 
ou l’école enfantine. Clarifier la question de l’organisation, 
du nombre d’élèves, de l’envoi des documents au format 
numérique ou papier et éventuellement du lait aromatisé.  
Important:  
C’est souvent la commission scolaire ou le conseil des 
parents d’élèves qui décide si la Journée du lait à la pause 
peut avoir lieu à l’école. Cela peut prendre du temps jusqu’à 
ce que la décision tombe! 

De juin à août 
 

 

 

Commander le matériel auprès de Swissmilk. Jusqu’au 5 septembre au plus tard  

Pour les grands emplacements et/ou les emplacements 
multiples: répartir les personnes, établir un planning. 

Août / septembre  

Contact avec l’école: 

- préciser le déroulement 

- informer la conciergerie, se renseigner concernant la (les) 
table(s) pour la distribution de lait 

- clarifier où accrocher les affiches 

- déterminer à qui les dépliants pour les élèves et le corps 
enseignant peuvent être remis ou envoyés (e-mail) 

Après les vacances d’été  

Vérifier le matériel reçu. La commande peut être envoyée en 
plusieurs paquets. Commander sans attendre le matériel 
manquant au Contact Center, tél. 031 359 57 28 ou 
commande@swissmilk.ch. 

Livraison entre mi-septembre et  
mi-octobre 

 

- accrocher la (les) affiche(s) dans l’école 
- remettre ou envoyer par e-mail à la personne concernée les 
dépliants pour les élèves et le corps enseignant 
- remettre ou envoyer par e-mail à la personne concernée les 
dépliants sur la semaine de projet destinés au corps 
enseignant 

Après obtention des documents  

Prendre contact avec la laiterie/la fromagerie:  
informer et précommander le lait. 

Env. 1 semaine avant (27 octobre)  

Aller chercher le lait Entre le 29 octobre et le 4 novembre  

Journée du lait à la pause 4 novembre 2021  

Décompte: envoyer le bon original pour le lait avec la 
quittance (pas de copies). L’adresse est indiquée sur le bon. 

Jusqu’au 30 novembre 2021  

Retourner le questionnaire rempli. Jusqu’au 10 décembre 2021   
 

 

Un grand merci pour votre collaboration.  
Nous vous souhaitons plein succès  
pour la Journée du lait à la pause! 




