Rappels
Rappels
sur les
dîners de classe
MOI, C’QUE J’AIME DANS
LES DINERS DE CLASSE, C’EST…
C’EST…

Très important :
Saint Jean Hulst n’organise pas de « dîners
dîners de classe » et
et
n’est pas responsable lors de ces
ces diners s’ils ont lieu !
Le dîner
dîner de classe est une appellation codée, qui doit obéir à
certaines règles. Il permet en effet à bien des adolescents de
négocier facilement avec leurs parents une sortie avec leurs
camarades de classe.

Voici quelques conseils si vous et vos enfants
avez la gentillesse d’en organiser un . . .

Les parents qui reçoivent chez eux sont
présents et visibles toute la soirée

Tous les enfants de la classe sont invités.
invités. Sinon utiliser
utiliser une
autre appellation.
appellation. (dîner
(dîner de copains !)

Seuls les enfants de la classe sont invités

Les professeurs de la classe sont invités
également.
galement.
Ceux qui le peuvent passent rapidement, c’est l’occasion
aussi
aussi de se voir dans un autre cadre.

Utilisez la liste de classe pour prévenir les autres parents du
lieu et des horaires du dîner, cette invitation officielle
rassure
rassure et permet de fixer le cadre.

Il pourra également être utile de rappeler dans ce message
ce que chacun doit apporter.
apporter.

Fixez des horaires précis.
précis.

Adulte ou Ado, chacun sait que l’alcool et le tabac sont
interdits par la loi aux mineurs.
Pour que la rencontre ne soit pas gâchée, ceux qui reçoivent
s’assurent du bon déroulement de la soirée.
soirée.
Pour vous, parents qui recevez, c’est toujours plus sympa de
vous rapprocher d’un autre couple de parents de la classe
qui partagera la soirée à vos côtés.

Enfin,
Enfin, pour ne pas aller à l’ encontre des efforts de carême
demandés par votre école catholique
catholique préférée,
préférée, il serait bon
d’éviter les vendredis de carême.
carême.

