
 

 

 

 

 

 

 

Nature et objectifs 

 
 
 Les parents sont invités à prendre connaissance 

des modalités d’organisation du service aux 
dîneurs, approuvées par le Conseil 
d’établissement. Les utilisateurs du service aux 
dîneurs s’engagent à respecter ces modalités. 
 

 La Commission scolaire, qu’elle organise ou 
pas le transport le midi pour permettre aux 
élèves d’aller dîner à la maison, assure la 
surveillance des élèves qui demeurent à l’école 
selon les modalités convenues avec le Conseil 
d’établissement et aux conditions financières 
qu’elle peut déterminer, conformément à 
l’article 292 sur la loi sur l’instruction publique. 

 

Types de clientèle 

 
 
Le service aux dîneurs est offert aux élèves qui 
sont inscrits à l’école du Trait-d’Union. Le service 
aux dîneurs peut accueillir deux types de 
clientèle : une clientèle régulière et une clientèle 
sporadique. 

 
 Fréquentation régulière 

Enfant fréquentant le service aux dîneurs  qui 
est présent de 1 à 5 jours par semaine durant 
toute l’année scolaire. 

 
 Fréquentation sporadique 

Enfant fréquentant le service aux dîneurs et qui 
dîne à l’école de façon occasionnelle. 

 
Les élèves qui dînent à l’école sont sous la 
supervision des surveillants et surveillantes qui 
assurent leur encadrement en fonction des ratios 
suivants : 
 

 Préscolaire : 1 adulte pour 20 élèves 
 Primaire :  1 adulte pour 45 élèves 
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Règles de vie et de 
fonctionnement 

 
Les règlements de l’école, adoptés par le Conseil 
d’établissement s’appliquent aussi au service aux 
dîneurs. 
 
 Le code de vie de l’école doit être respecté au 

service aux dîneurs : respect de soi, respect des 
autres, respect des règles de vie, respect du 
matériel et respect de l’environnement. L’élève 
qui ne se conforme pas aux consignes aura une 
conséquence relative à la gravité du 
comportement.  La direction de l’école se 
réserve le droit d’exclure ou de suspendre un 
élève qui démontre de façon répétitive une 
conduite qui compromet la sécurité ou le bon 
fonctionnement des élèves. 

 
 Des activités à l’extérieur étant prévues tous les 

jours, les parents devront s’assurer que leur 
enfant est convenablement vêtu, selon la 
température. 

 
Aucun des comportements suivants ne sera 
toléré : agression physique, vol, menace, bataille, 
intimidation. Les conséquences de ces gestes 
seront : 
 1re infraction: retrait du groupe, réflexion et 

avis aux parents 
 2e infraction: suspension automatique 

 

Responsabilité des parents 

 
 Prendre connaissance des règles de 

fonctionnement du service aux dîneurs et les 
respecter. 

 Signer tous les documents afférents. 
 Respecter les modalités de paiement. 
 Prendre connaissance des messages qui sont 

transmis. 
 Veiller à ce que l’enfant ait un repas, chaud ou 

froid, avec ses ustensiles. 
 Veiller à ce que l’enfant soit habillé selon la 

température et les activités offertes. 

Service des 
dîneurs 
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 Fiche d’inscription 

 
 

Vous pouvez faire l’inscription via le portail parent dès 
que vous recevrez le courriel indiquant la disponibilité.  
Par la suite pour ceux qui ne l’auront pas fait via le 
portail vous  recevrez la fiche version papier. Il est 
important de fournir toutes les informations demandées. 
 
Vous devez fournir des numéros de téléphone 
permettant de vous rejoindre en tout temps ainsi que le 
nom d’une personne répondante qui est autorisée à 
venir chercher votre enfant en cas d’urgence.  
 

 

Médicaments et allergies 

 
 

Une médication peut être administrée par un membre du 

personnel de l’école, et ce, uniquement lorsque celui-ci a 

été prescrit par un professionnel de la santé.   

 
Le parent doit fournir une étiquette de pharmacie 

officielle sur laquelle doivent se retrouver ces 

4 informations : 

 

1. Le nom complet de l’enfant 

2. La date d’expiration  du medicament 

3. La posologie 

4. Le nom du prescripteur 

 
De plus, il faut également qu’un formulaire 
d’autorisation soit signé des parents 

 

 
Repas 

 
 
L’élève doit apporter son repas froid ou chaud dans un 
thermos. Aucun micro-ondes n’est disponible pour les 
élèves. Vous pouvez également vous procurer un 
repas du traiteur en remplissant le formulaire mensuel 
à cet effet ou en téléphonant avant 9 h 00 le matin au 
(450) 434-0101. Pour des raisons d’allergie et de 
sécurité, il est interdit d’apporter des produits pouvant 
contenir des noix ou des arachides. 

 
 

Tarification 

 
 
 
 
 1er enfant : 210 $ par année 

 ou 2 versements: 84 $ en septembre 
  126 $ en janvier 

 
 2e enfant : 190 $ par année 

 ou 2 versements:  76 $ en septembre 
  114 $ en janvier 
 

 3e enfant : Gratuité 
 
 Les élèves qui fréquentent le service de garde 3 

jours par semaine, mais qui dînent 5 jours :
 120 $ 

  ou 2 versements:  48 $ en septembre 
   72 $ en janvier. 
 
 Les élèves qui fréquentent le service de garde 4 

jours par semaine, mais qui dînent 5 jours :
 60 $ en un seul versement. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Dîner extérieur occassionnel 
 
Par mesure de sécurité, pour les élèves qui dînent 
habituellement à l’école, mais qui, exceptionnellement, 
souhaitent dîner à l’extérieur, on demande une 
autorisation écrite des parents. Cette autorisation doit 
être daté et remise à l’enseignante à chaque fois. 
(Exemple : dîner chez un ami, dîner avec un parent, 
etc.) 

Aucun message verbal ou laissé sur la boîte vocale ne 
sera accepté. 

 
 

Dîneurs sporadiques 
 
 
 2,50 $ par dîner. Les parents recevront une 

facture mensuelle payable à la réception. Aucun 
argent ne sera accepté par la surveillante 
d’élèves. 

 
Lorsque votre enfant dîne à la maison, il ne peut 

revenir sur la cour  avant 12h17. 

 
Modalités de paiement 

 
Les frais sont payables en un seul versement, en 
septembre, ou en deux versements, le premier en 
septembre et le deuxième en janvier. 
 
Vous pouvez effectuer votre paiement soit par carte 
de débit  par chèques fait à l’ordre de l’école du 
Trait-d’Union ou par internet selon les institutions 
financière avec le numéro de référence de 16 chiffres 
en dessous du nom du payeur.  

 
 Si l’élève s’inscrit au service de garde, les frais 

non utilisés sont transférés du service aux dîneurs 
au service de garde. 
 

 Si l’élève déménage et fréquente une autre école 
de la CSSMI, le montant payé par les parents est 
transférable à l’autre école.  

 
Frais pour chèques sans provision : 5,00$ 
 

 

Reçus aux fins d’impôt 

 
 
Les relevés 24 et les reçus aux fins d'impôts sont depose 
électroniquement sur le portail parents dans le compte 
de la personne qui a payé les frais, soit le signataire du 
chèque, la personne qui effectue le paiement par carte 
débit ou qui a émis le paiement en argent comptant.  Par 
exemple, si les deux parents ont payé chacun une 
portion des frais, des relevés et reçus séparés seront 
déposé électroniquement dans chacun des comptes du 
portail parents.  
 
Le numéro d'assurance sociale (NAS) de la personne qui 
a payé les frais est obligatoire. Dans le cas où la 
personne qui a payé les frais refuse de fournir son NAS, 
elle doit signifier son refus  par écrit. Elle devra alors 
signer dans l’espace prévu à cet effet sur le formulaire 
d’inscription afin de recevoir ses relevés et reçus. Aucun 
reçu ni relevé ne sera remis à la personne qui n’a pas 
fourni son NAS ou qui n’a pas signé son refus de le 
fournir sur le formulaire d’inscription. 


