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DÉROULEMENT DU DÎNER
 Les enfants dînent dans leur classe avec leurs amis;
 Ils ont 40 minutes pour dîner et 35 minutes de jeux à l’extérieur si la
température le permet;
 Pour éviter un nombre trop grand d’élèves à la fois sur la cour, il y a deux
périodes de dîner;
 Le dîner se passe dans un climat calme pour avoir le temps de bien manger;
 Il y a un micro ondes dans chacune des classes. Par ailleurs, nous suggérons
d’alterner (repas chauds et repas froids) puisque si le nombre de plats à
chauffer est grand, il aura probablement moins de temps pour dîner;

 Important de bien identifier les plats qui vont au micro ondes, la boîte à lunch
et les contenants de liquides;
 Informez votre enfant le matin de ce qu’il mangera le midi afin qu’il puisse
reconnaître son repas;

 Les repas doivent êtres décongelés et préparés (viande coupée);
 SVP fournir les ustensiles nécessaires;
 Prenez le temps de pratiquer l’ouverture des plats, petits sacs et boîte à jus
avec votre enfant pour développer son autonomie;
 Évitez les repas trop chargés!!! Votre enfant risque d’être découragé
puisque nous lui demandons de manger au moins la moitié de son repas;
 Les restants retourneront à la maison pour que vous sachiez la quantité qu’il
a mangé et les aliments qu’il apprécie moins…
 Privilégiez les contenants en plastique au lieu du verre car ces derniers
deviennent très chauds et sont cassants;

 Mettre les yogourts dans un sac ziploc (souvent des dégâts!);
 Afin de donner de bonnes habitudes alimentaires à votre enfant, il est
suggéré d’éviter d’apporter croustilles, chocolat, bonbons et autres
aliments de ce genre.

REPAS TRAITEURS
 Un traiteur scolaire est mis à votre disponibilité « Le Lunch.ca »;
 Commandes et paiements en ligne;
 Environ 5$ du repas;
 3 choix de repas par jour;
 Il faut prévoir deux collations car elles ne sont pas incluses;
 N’oubliez pas d’informer votre enfant qu’il aura un repas traiteur puisqu’il
peut penser que vous avez oublié de lui donner son lunch…
 Si votre enfant est malade et que vous avez commandé un repas traiteur, il
est possible d’annuler la livraison avant 8h le matin même.

ALLERGIES ALIMENTAIRES
 Plusieurs élèves ont des allergies alimentaires graves à l’école.
 Il est suggéré d’éviter d’apporter à l’école des aliments contenant des
produits allergènes.
 L’enseignante informera les parents si des allergies sont présentes auprès
des élèves du groupe. Soyons vigilants!

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

 Formulaire rose (8 ½ X 14) à remettre au plus tard le 6 septembre 2017;
 Pour les parents du secteur de Madeleine-Brousseau SEULEMENT, vous aurez
le choix d’inscrire votre enfant à l’un ou l’autre des 2 services de garde
pour les journées pédagogiques. C’est un choix annuel.
 Il n’y a qu’une seule inscription dans l’année;
 Tous les élèves de l’école sont invités à participer aux 12 journées
pédagogiques (journées losanges au calendrier scolaire), soit en sorties ou
en activités à l’école.

