
 

 

RÈGLEMENTS À L’HEURE DU DÎNER  

 

• LA VALEUR PRIORISÉE À LA PÉRIODE DU DÎNER EST LE RESPECT ET CE, AUTANT ENVERS LES PAIRS 
QU’ENVERS LES ADULTES.   
 

• Chacun s’assure que son sac d’école soit fait avant de dîner. 

Priorités aux fours à micro-ondes les jours de disciplines: 

1. Élèves souffrant d’allergies alimentaires 
2. Élèves du patinage artistique (plateau de Karine) 
3. Élèves qui prennent l’autobus 
4. Élèves de la musique (Jésus-marie) 

 
• Chacun mange à son bureau. 

• Il est important d’avoir un repas santé. Pas le droit de friandises (bonbons, chocolats, croustilles etc.) 

• Chacun s’assure de consommer son dîner et de ne pas le partager afin d’éviter les risques d’allergies 

alimentaires pour ceux qui en sont atteints. 

• Interdiction de lancer des objets ou de la nourriture. 

• Pendant l’heure du dîner, l’accès à toutes les sortes d’appareils électroniques est interdit. 

• Afin d’assurer une sécurité adéquate, chaque élève doit demander la permission pour sortir de la 

classe. 

• Les déplacements dans l’école se font calmement et en silence. 

• Lors des jeux à l’extérieur, les élèves ne seront pas autorisés à entrer sauf en cas d’urgence (blessure). 

• Si pour des raisons de santé, l’élève doit demeurer à l’intérieur, il devra avoir une note signée de son 

enseignant(e) ou de ses parents. 

• Chacun s’assure de la propreté de son bureau. 

• Chacun place sa chaise sur son bureau avant de quitter (sauf le mercredi).  

 



• À la sortie, les élèves doivent être attentifs aux instructions de la surveillante concernant les autobus 

(afin d’éviter la confusion) et ceux qui ne sont pas concernés doivent demeurer à leur place et non dans 

la porte.  

• Dehors, les élèves doivent demeurer derrière la clôture, en rangées, et ils attendent le signal de la 

surveillante pour accéder aux autobus. 

• Les élèves doivent prendre l’autobus qui leur a été assigné.  

IMPORTANT : Nous vous prions d’apporter votre napperon ainsi que vos ustensiles  

 

SIGNATURE DE L’AUTORITÉ PARENTALE : _______________________________ 

 

SIGNATURE DE L’ÉLÈVE : _________________________________ 

 

SIGNATURE DE LA SURVEILLANTE DU MIDI: ____________________________ 


