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PÉRIODE DU DÎNER 2020-2021 
 

 

 

DÎNEUR RÉGULIER   ou  OCCASIONNEL   ? 
 

 Le dîneur régulier est celui qui mange à l’école tous les jours ou 67 fois et plus durant 

l’année.*    Ce dîneur peut apporter son lunch ou acheter son repas à la cafétéria. 
  

 Le dîneur occasionnel est celui qui mange à l’école 66 fois et moins durant l’année. 

 Ce dîneur peut apporter son lunch et  remettre  le 4,00 $ à la surveillante du midi 

chaque fois qu’il dîne à l’école. Ou bien acheter son repas du Service « Au goût du 

jour ». 
 

FONCTIONNEMENT DES REPAS 
 

Heure du dîner : 11 h 54 à 13 h 09 (75 minutes) 
 

Nous aurons un nouveau service de traiteur  « Le Rhum Antic de Bonsecours ». Vous aurez 

plus d’informations au mois d’août. 

 

Nous avons des fours micro-ondes à l'école pour les enfants qui ont un repas à réchauffer. 

Les repas doivent être décongelés à l’avance. C’est une surveillante qui réchauffe les 

repas. 

Important : identifier les plats et les ustensiles. 

Les enfants ont environ 25 minutes pour manger, après quoi ils vont jouer à l’extérieur. Les 

élèves sont séparés en deux groupes ; pendant que l’un mange l’autre est à l’extérieur. 

 

AUTRES PRÉCISIONS 
 

Il est interdit de sortir de la cour sans une autorisation écrite et signée par le parent et 

contresignée par l’enseignant(e). 

Notre objectif est de rendre la période du dîner agréable et sécuritaire pour nos élèves. Si 

vous avez des suggestions, soyez bien à l'aise de nous les soumettre. 

 

 

 

 

Jean-Sébastien Roberge, directeur      Verso à remplir. 
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FORMULAIRE À REMPLIR ET À RETOURNER À L’ÉCOLE 

Pour le vendredi 28 août 

INSCRIPTION POUR LA PÉRIODE DU DÎNER 2020-2021 

(1 par famille) 

 

Pour nous permettre d’organiser le mieux possible cette période du dîner, nous vous 

demandons de compléter la présente fiche. 
 

 

Tous les parents doivent indiquer leur choix, signer cette feuille et la 

 retourner à l’école pour le vendredi 28 août au plus tard, 

que votre enfant dîne ou non à l’école. Merci! 
 

 
 

Nom de ou des enfants :  __________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________ 

 

Maternelle ❑  1re–2e année ❑ 2e–3e année ❑ 4e-5e année ❑ 5e-6e année ❑ 
 

  Mon enfant  Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. 

1 sera un dîneur RÉGULIER ……………………………..  

(Il dînera aux repas chauds ou avec son lunch) 
     

2 dînera toujours À LA MAISON ..........……….........… 

(Aucun frais) 
     

3 

dînera chez la GARDIENNE………………………….. 

Nom de la gardienne : ____________________________________ 

(Aucun frais) 

     

4 

dînera à l'école à l'OCCASION...........…..……..….. 
Fournir 4 $ par midi d'utilisation 

Remettre le 4 $ à la 

surveillante du midi. Bien 

identifier le nom de l’enfant sur 

votre enveloppe. Merci! 

 

 

  
Signature des parents : _____________________________________________ Date : ___________________ 


