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Chers parents,  
 
En raison de plusieurs facteurs discutés au cours des 2 dernières rencontres du Conseil d’établissement, les micro-

ondes seront retirés du service de garde pour l’année scolaire 2020-2021. 

En effet, la CSDM n’encourage pas l’utilisation des micro-ondes pour réchauffer les repas (Marie-Pierre Drolet, 

nutritionniste) mais plutôt l’utilisation du thermos.  Le nombre d’enfants étant de plus en plus élevé à Notre-Dame-

du-Foyer, ce service qui était très apprécié des parents, comporte néanmoins de nombreux irritants pour l’école. 

 Le contrôle de la température des repas est difficilement assuré; 

 Le risque de contamination croisée des aliments est présent, car plusieurs repas sont chauffés en même 

temps;  

 Des problèmes de surcharge électrique sont régulièrement rencontrés; 

 L’encombrement des locaux de classe et des corridors; 

 Une logistique difficile afin de chauffer 200 plats au micro-ondes chaque midi; 

 Des éducatrices assignées l’équivalent de 12 heures par semaine pour réchauffer les repas alors que ce 

temps pourrait être réinvesti en présence auprès des enfants. 

L’utilisation du contenant thermos comporte les avantages suivants: 
 

 Votre enfant n’a pas besoin de penser à déposer son plat dans les bacs le matin; 

 Le repas est à la bonne température; 

 Votre enfant est prêt rapidement à manger au diner; 
 Un peu d’espace est récupéré par le retrait des micro-ondes dans les classes et les 

corridors surchargés. 
 La gestion des repas est simplifiée pour l’enfant (pas d’attente, pas d’oubli, pas de perte 

de plats…). 
 

Nous sommes confiants que ce changement se fera de façon progressive et positive.  

Nous vous encourageons à graduellement vous tourner vers l’utilisation du thermos d’ici la fin de l’année scolaire. 

En ce qui a trait aux repas chauds offerts par le service de traiteur LTS, ces derniers seront toujours 

disponibles.  

De plus, profitez du mois de la nutrition sur le thème de L’ABC DE LA BOITE À LUNCH pour consulter nos différentes 

affiches  et recettes :  

o Contenant isotherme; 
o Nettoyage de la boîte à lunch; 
o Boîte à lunch zéro déchet; 
o Le thermos : un must! 
o L’ABC de la boîte à lunch 
o Collation du matin  
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