Enfants à temps complet (casa)
Plantes
Nous aimerions que chaque enfant apporte une plante à l'école. Cette plante lui sera
remise à la fin de l'année.
Période du dîner
Important : Il est très important de rien envoyer à l’école qui pourrait contenir des
noix ou arachides.
Svp nous écrire une note lorsque vous envoyez des desserts maison pour indiquer qu’il
n’y a pas de noix De plus, svp indiquer sur le sandwich lorsque c’est un sandwich au
beurre de soya cela porte souvent à confusion avec le beurre d’arachide.
Je vais organiser des repas pizza encore cette année. Détails à suivre.
Nous avons remarqué que les enfants éprouvent plusieurs difficultés à ouvrir les
contenants dans leur boîte à goûter. Afin de remédier à ce problème voici nos
suggestions:
Boîte de jus: Le plastique des pailles est difficile à retirer et la paille difficile à enfoncer
dans la boîte de jus. De plus, si l’enfant ne boit pas tous le jus la boîte doit être mise à
la poubelle.
Solution: Gourde de jus: L’enfant peut facilement ouvrir et fermer la gourde et de
plus il peut ranger le reste dans sa boîte afin de le boire plus tard. On aide aussi
l’environnment puisque rien ne va à la poubelle.
Les contenants de plastique et les sacs “Ziploc”: Pourriez-vous pratiquer votre enfant à
la maison à ouvrir et fermer les contenants de sa boîte à goûter. Vous pourrez ainsi
choisir des contenants appropriés à votre enfant. Les enfants se sentent tellement
valorisés lorsqu’ils peuvent eux-mêmes ouvrir et fermer leurs contenants.
Un petit conseil pour terminer: Les grosses portions et plusieurs contenants
découragent souvent les enfants. Il est préférable d’envoyer une plus grande variété
de nourriture en plus petite quantité dans un seul contenant avec des séparations.
Le midi l'accent est placé sur les bonnes manières alors afin de nous aider s.v.p.
envoyez une serviette de table en tissu dans la boîte à goûter de votre enfant et des
ustensiles au besoin.
Micro-onde
Prière d’envoyer le repas dans un contenant pour le micro-onde. Les contenants en verre
avec un couvercle de plastique sont les meilleurs.
Repos
Pour le repos svp envoyez une petite couverture et un petit oreiller. Nous manquons
d’espace pour ranger.

