Le vendredi 6 avril 2018,

Objet Précisions sur notre fonctionnement avec les repas chauds

À tous les parents de l’école St-Charles,
À la suite de questionnements sur notre procédure avec les plats à faire chauffer au service des dîneurs et au
service de garde, je tiens à apporter quelques précisions.
Le fonctionnement adopté à l’école cette année demande, en effet, que les enfants déposent leur plat à faire
chauffer dans des bacs de plastiques. Le but de cette démarche est que les plats soient chauffés à l’avance par
les responsables des diners, et ce, afin que les enfants profitent du plus de temps possible pour jouer à
l’extérieur. Idéalement, nous vous demandons même d’identifier les plats des enfants afin que ceux-ci soient
déjà déposés à leur place dès le début du dîner.
Maintenant, que se passe-t-il lorsqu’un enfant oublie de déposer son plat dans le bac. Nous lui proposons de
faire chauffer son plat dès qu’une surveillante est disponible. Bien sûr, celles-ci doivent d’abord installer les
autres enfants, prendre les présences et s’assurer que les autres peuvent commencer à manger. Ensuite, comme
nous demandons à nos surveillants de veiller à la sécurité des enfants, celles-ci doivent surveiller la cour lorsque
la majorité des dîneurs ont terminé leur repas. Certains finissent de manger très rapidement. C’est donc
généralement la surveillante qui s’occupe des élèves de maternelle qui supervise l’enfant qui n’avait pas déposé
son plat dans le bac, puisque celle-ci est la dernière à sortir à l’extérieur. Par contre, celle-ci doit aussi s’occuper
que ses élèves puissent commencer à manger avant de faire chauffer les autres plats. Nous parlons au maximum
d’une attente d’une quinzaine de minutes.Bien sûr, il se peut qu’un enfant qui refuse d’attendre pour avoir son
plat chauffé, décide de ne pas manger et d’aller jouer à l’extérieur. Nous ne pouvons pas forcer un enfant à
manger. Par contre, en aucun cas nous n’empêchons un enfant de se nourrir convenablement.
Nous espérons que la présente vous permettra d’être rassurés sur les mesures qui sont mises en place dans
notre école. Le bien-être des jeunes qui nous sont confiés demeure la priorité absolue pour tous les adultes qui y
oeuvrent.
Si vous aviez besoin d’informations additionnelles ou souhaitiez en discuter nous vous prions de communiquer
avec les personnes impliquées dans la situation ou la direction de l’école.
Veuillez recevoir, chers parents, mes salutations cordiales,

Anreunie
Directeur
École St-Cha ries

