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Saviez-vous que….  
 

✓ Bonne rentrée scolaire à tous ! Cette année encore, nous sommes fiers de vous offrir 

une variété de nouveaux menus et de thématiques mensuelles! 

 

✓ Une nouveauté pour cette année, un plan repas annuel !  
✓ Plusieurs parents nous en ont fait la demande lors du sondage de février dernier 

✓ Nous vous offrons la possibilité d’obtenir 180 repas au prix de 5.75$ chacun. Une 

économie de 0,45$ par repas 

✓ Pour adhérer au plan annuel, vous devez cocher la case « J’adhère au plan repas 

annuel » sur le bon de commande du mois  d’août/septembre et inclure avec ce bon de 

commande, 8 chèques postdatés selon le tableau suivant 

✓ Advenant une demande de remboursement du plan repas en cours d’année, les repas 

consommés seront calculés au montant de 6.20$ chacun.  

 

Date du chèque Montant du chèque 

28 août 2018 129.38$ 

21 septembre 2018 129.38$ 

21 octobre 2018 129.38$ 

21 novembre 2018 129.38$ 

21 décembre 2018 129.38$ 

21 janvier 2018 129.38$ 

21 février 2018 129.38$ 

21 mars 2018 129.34$ 

 

✓ Un nouveau site de commande en ligne dès le mois d’août 
✓ Surveiller les informations diffusées au mois d’août pour en apprendre davantage sur 

notre nouveau site de commande en ligne ! 

 

✓ Menu thématique – vendredi, 31 août 2018 
✓ Épluchette de maïs 

▪ Salade de macaroni et légumes 

▪ Épi de maïs, beurre et sel 

▪ Hot-dogs  

▪ Coupe glacée à la vanille 

▪ Jus Oasis ou lait 2% 200 ml 

 

✓ Afin de célébrer la rentrée scolaire, l’École Sainte-Anne est fière d’offrir ce repas à 

l’ensemble des élèves de l’école. Vous n’avez donc pas besoin de commander le repas de 

cette journée. 

 

✓ Quelques petits rappels concernant le bon de commande 

✓ La date limite de commande est exceptionnellement le 28 août.  

✓ La période de commande habituelle est du 15 au 21 du mois précédent la commande. 

✓ Si vous remettez votre bon de commande passé le 28 août, il se peut que nous ne 

puissions fournir à votre enfant, le choix de repas qu’il désire. 

✓ Si nous devons fournir un repas à votre enfant la journée même, il recevra une assiette 

principale selon les portions disponibles ainsi qu’un breuvage, cela à titre de 

dépannage. Si le paiement n’a pas été effectué, vous recevrez un mémo de l’école pour 

acquitter ce dernier.  

 

✓ Quelques informations nutritionnelles intéressantes 

✓ Toutes nos viandes hachées sont additionnées de 35% de lentilles pour diminuer 

l’apport de protéine bovine et augmenter la consommation de protéine végétale.   

✓ Nos desserts sont faits à base de lait, de fruits et de fibres ajoutées (légumineuses, 

légumes, farine de blé entier, graines de lin, etc.) 

✓ Nous favorisons l’utilisation de légumes frais entiers 
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✓ Nous acceptons soit le paiement en ligne via le site de «Mazonecaf» soit avec le bon de 

commande que vous retournez à l’école avec un chèque au nom du Groupe Compass (Québec) 

ltée ou avec l’argent comptant.  

 

✓ Le bon de commande est disponible sur le site Web de l’école, sur le site de «Mazonecaf»,  à la 

réception de l’école auprès de Mme Caroline et nous vous le faisons aussi parvenir en copie 

papier par le sac d’école de votre enfant. 

 

✓ Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Mme Bianca Lanctôt  

au 514-725-4179 poste 232 

 

Nous vous souhaitons une bonne année scolaire 2018-2019 ! 

 

Votre équipe Chartwells 


