
École Le Ruisselet  

 
 
 

 

 

1745, rue St-Olivier 

L’Ancienne-Lorette 

G2E 4S1 

Tél. : 418 871-6410 
Téléc. : 418 871-6411 

Courriel :  Ruisselet@csdecou.qc.ca 

L’Ancienne-Lorette, le 1er juin 2020 
 

À l’attention des parents utilisateurs du service de garde  

 

Objet : Période du dîner  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’équipe de l’école Le Ruisselet, en collaboration avec les membres du Conseil 

d’établissement, a décidé dernièrement d’effectuer une modification concernant le 

déroulement des périodes de dîner au service de garde.  

 

Ainsi, à partir du 1
er

  septembre 2020, les micro-ondes seront retirés du 

service de garde. Les élèves devront donc apporter un repas froid ou utiliser 

un thermos pour des repas chauds. 

 

Nous sommes conscients que cette décision a un impact sur vous et l’organisation 

familiale, mais plusieurs raisons expliquent ce choix, notamment :  

 

 La gestion des allergies en raison de la possible contamination croisée; 

 Les délais d’attente élevés avant le début des repas pour les enfants; 

 La mobilisation des éducateurs qui réchauffent les multiples repas.  

 

En effet, le Règlement de la garde scolaire auquel nous sommes assujettis stipule  que 

l’utilisation des appareils micro-ondes est réservée exclusivement aux adultes. Par 

conséquent, les éducateurs en service de garde passent un temps considérable à 

réchauffer des repas. Cela nuit à leur capacité d’assurer l’encadrement des élèves sous 

leur responsabilité, et surtout, limite le temps de qualité passé avec eux. D’ailleurs, 

plusieurs établissements scolaires du Québec ayant été de l’avant avec cette même 

initiative témoignent ouvertement des retombées bénéfiques sur le bien-être de leurs 

élèves.  

 

Nous sommes conscients qu’il faudra une certaine adaptation pour vous et votre enfant 

lors de ce changement. Par contre, nous sommes convaincus que les impacts positifs 

se feront rapidement sentir auprès des élèves.  

 

Nous vous remercions pour votre habituelle collaboration!   
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