Infos – Dîner
Au service de garde l'Enfantaisie
Pour tous les enfants qui dînent à l’école:
Tous peuvent faire réchauffer leur repas au four micro-ondes. Pour ce faire,
nous vous demandons de respecter ces quelques points très importants qui
nous aiderons grandement à assurer un bon fonctionnement et offrir un
meilleur service. Saviez-vous qu’il y a près de six cents dîneurs à l’école!

1. L’enfant doit avoir une boîte à lunch identifiée à son nom
(OBLIGATOIRE). Pour assurer sa sécurité, son nom est inscrit à
l’intérieur de la boîte.
2. Il est obligatoire que tous les contenants conviennent pour le
four à micro-ondes. Pour des raisons de santé et de sécurité,
aucun contenant de verre, d’aluminium, d’assiette de papier , de
plastique imprimé (genre contenant de margarine) ou de plat
cartonné (repas congelé) ne seront acceptés.
3. Seulement des repas prêts à mettre au four sans aucune
préparation seront acceptés (ex: pas de" cup a soup"). S.V.P.
une attention particulière au repas surgelés, comme nous
préparons les repas avant que les enfants arrivent pour dîner,
les repas restent gelés et ne peuvent être réchauffés
adéquatement.
Veuillez les retirer du congélateur la veille et les transvider dans
un récipient adéquat le matin même.
Économie de temps de cuisson et plus facile à manipuler.
4. Le repas à réchauffer doit contenir une portion normale.
(économie de temps de cuisson)

5. Inscrire le nom de votre enfant sur son plat et sur le couvercle
est très important. (utilisez un crayon feutre permanent ou
crayon à l’encre sur ruban adhésif blanc.)
6. Vous assurer que le contenant soit fermé hermétiquement pour
prévenir les dégâts dans la boîte à lunch.
7. Ne pas oublier de mettre des ustensiles dans la boîte à lunch, ils
ne sont pas fournis par le service à l’heure du dîner.
8. Liqueurs, boissons énergisantes, croustilles, gâteaux, tartes,
biscuits au chocolat, bonbons, tablette de chocolat ne seront pas
refusés, mais déconseillés ( sauf pour les occasions spéciales).
9. Il n’y a aucun échange de nourriture à l’heure des repas ou des
collations (allergies).

Merci de votre collaboration,
L’ÉQUIPE DE L’ENFANTAISIE

