SERVICE DE CAFÉTÉRIA
2022-2023
Bonjour chers parents,
Mon nom est Annie Bilodeau et je suis responsable de la cafétéria pour une 8e année consécutive!
Entourée d’une belle équipe de bénévoles, il nous fera plaisir encore cette année de cuisiner des repas sains et
variés pour vos enfants afin d’alléger votre quotidien.

DATE DE DÉBUT DU SERVICE DE CAFÉTÉRIA :
Le service de cafétéria débutera le mardi 6 septembre 2022. La cafétéria offrira, comme à l’habitude, trois
jours de repas chauds, soit les mardis, mercredis et jeudis de chaque semaine.

MENU :
Cette année encore, nous vous offrons la même formule, c’est-à-dire l’assiette principale
et son accompagnement (par exemple : spaghetti, pain à l’ail et salade césar). Pensez à
envoyer des compléments de repas à votre enfant en fonction de son appétit (jus, dessert,
collations).
L’assiette principale est offerte au coût de 6 $.
Puisque nous avons une capacité de production limité, ne tardez pas à réserver les repas!
Le menu de la cafétéria est élaboré de manière à revenir toutes les 10 semaines. Vous recevrez le menu par
Pluriportail; il vous sera utile toute l’année! Vous pourrez également le consulter en tout temps sur le site
Internet de l’école.

PROCÉDURE DE RÉSERVATION :
La réservation de repas et le paiement se font facilement en ligne!
Sur le site Internet de l’école, dans le bas de la page d’accueil, cliquez sur l’icône
cafétéria et suivez la procédure. Vous pourrez ainsi réserver tous les repas du mois en
une seule transaction! Lorsqu’un nouveau formulaire de commande est disponible,
vous recevrez un message Pluriportail.
Priorisez le mode de paiement en ligne!
Si vous n’êtes pas à l’aise avec cette formule, vous pouvez aussi payer par chèque ou en
argent comptant, que vous devrez remettre au secrétariat de l’école avant le premier
repas du mois.

GRAND RETOUR DU SPÉCIAL FAN-CAFET :
Vous pouvez réserver les 112 repas de l’année en un seul clic! Wow!
En devenant FAN-CAFET, vous n’avez plus à réserver les repas chaque mois. Pour compenser
pour des absences éventuelles de votre enfant, un montant équivalent à 10 repas est
soustrait du montant total.
Montant total pour les 112 repas : 672 $ - 10 sans frais = 612 $
Ce forfait inclus tous les repas du 6 septembre 2022 au 15 juin 2023, y compris les repas
spéciaux de Noël et de la cabane à sucre.
Vous hésitez?
Rassurez-vous, ce forfait sera offert toute l’année à partir du formulaire disponible sur le site Internet et le prix
ajusté en fonction du nombre de repas restants (1 sans frais/mois).

REPAS SPÉCIAUX DE NOËL ET DE LACABANE À SUCRE :
Nous aurons encore cette année le grand bonheur de cuisiner un repas de Noël et un repas de cabane à sucre.
Un régal pour les petits comme les grands! En raison du grand nombre d’élèves, ces repas sont servis sur deux
jours. Une journée est réservée pour les élèves du primaire et l’autre pour les élèves
du secondaire. Lorsque c’est aux élèves du primaire de recevoir le repas, aucun
service de cafétéria est disponible pour le secondaire; et vice-versa. Nous
compterons sur votre collaboration pour fournir une boite à lunch à votre enfant
aux journées demandées. Plus de détails et un rappel sur le fonctionnement suivront
en temps et lieux.

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES?
Vous pouvez me contacter en tout temps par courriel à l’adresse
abilodeau@ecoleleauvive.com ou par Pluriportail. Les mardis, mercredis et
jeudis appelez directement à la cafétéria en composant le 418 843-5345, poste
224.

Je vous remercie de confiance et vous souhaite une très belle rentrée scolaire!

Votre responsable de la cafétéria,
Annie Bilodeau

