(An English message will follow)

Chers parents,
Je souhaite vous signaler que nous avons un enfant à MMK qui présente un
risque d’allergie anaphylaxie aux arachides et aux pois cassés.
Nous estimons que le meilleur moyen de réduire le risque potentiel d’exposition
accidentelle chez cet enfant consiste à solliciter la collaboration de tous les parents et
tuteurs des enfants inscrits à MMK.
Nous vous demandons d’éviter d’apporter au centre tout produit alimentaire dont liste
d’ingrédients indique qu’il contient des arachides ou des pois cassés et de s’assurer que
les mains de votre enfant sont bien lavées avant de venir au centre.
Ci-joint la politique à l’anaphylaxie, le guide des parents ainsi que le menu révisé. Nous
nous efforçons de faire de MMK un environnement sûr pour tous enfants présentant ce
type de risque et pour y parvenir, nous avons besoin de la collaboration de tous.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Je vous souhaite une agréable fin de journée
Tracy

Dear parents,
I would like to point out that we have a child at MMK who is at risk of anaphylaxis
allergy to peanuts and split peas.
We believe that the best way to reduce the potential risk of accidental exposure in this
child is to seek the cooperation of all parents and guardians of children enrolled in at
MMK.
We ask that you avoid bringing to MMK any food product whose list of ingredients
indicates that it contains peanuts or split peas and that your child's hands are
thoroughly washed before coming to MMK.
Attached is the anaphylaxis policy, the parents' guide and the revised menu. We strive
to make MMK a safe environment for all children presenting this type of risk and to
achieve this, we need the collaboration of all.
If you have any questions, please do not hesitate to contact us.
I wish you a pleasant end of the day
Tracy Bénéteau de Laprairie

