
 
 
 
 
 
 

CODE DU DÎNEUR  
 

 

 

 

J’ai droit au calme pour aider à ma digestion et celle des autres, 
donc je respecte ces consignes  : 
 
1.  J’arrive calmement. 
2.  Je respecte le déroulement pour le four. (Identifier les plats pour le réchaud). 
3.  Je reste à ma place durant le repas. Si je dois me lever, je marche lorsque je circule. 
4. Je ne partage pas de nourriture. 
5.  Je parle sur un ton acceptable. 
6. Je reste à ma place jusqu’au signal de départ. 
7. Je respecte le local et je mets mes déchets à la poubelle. 

 
Nous demandons aux parents d'éviter le papier et les assiettes d'aluminium, car ils sont 
incompatibles avec les micro-ondes. 
Les enfants doivent avoir leurs ustensiles pour chaque repas. Nous encourageons l’utilisation de 
contenants réutilisables pour l’environnement. 
 
Comme vous le savez, la Fondation Joseph Albert de la Polyvalente de Thetford Mines nous offre 
un service de repas chauds.  Prenez note que ce service est totalement indépendant et que l’école 
n’a rien à voir avec ce dit service.  Vous pouvez vous procurer les feuilles de commande dans le 
casier installé spécialement à cette fin dans l’espace des casiers des élèves.  Si vous avez des 
questions à ce sujet, veuillez communiquer avec Madame Sophie au 418-338-7800 poste 5044. 
 
Par mesure de sécurité, nous demandons aux parents de fournir un billet écrit  à l'enfant qui désire 
dîner à l'extérieur. 
 
Les parents qui viennent chercher leur enfant pour dîner doivent avertir les surveillantes  afin 
qu'elles ne le cherchent pas. 
 
Si mon comportement est vraiment inacceptable, je peux me voir retirer le droit du service du diner à 
l'école pour un temps indéterminé.  Mes parents en seront avisés par écrit ou par téléphone par la 
direction.  Je serai pour ces midis sous la responsabilité de m es parents pour la période du diner 
durant cette suspension.  
 


