
  
   
Bonjour chers parents,   

Il faudra maintenant commander et payer d’avance les repas à la cafétéria alors voici un résumé du nouveau 
fonctionnement et des prix  

REPAS CHAUD OU FROID 3 ARTICLES 
au choix 

REPAS CHAUD OU FROID 4 ARTICLES 
Au choix 

ASSIETTE SEULEMENT 

6,50 $ 7,00 $ 5,25 $ 
(5) 32,50 $ / 65,00 $ (10) (5) 35,00 $ / 70,00 $ (10) (5) 26,25 $ / 52,50 $ (10) 

 
Trois méthodes de paiement s’offrent à vous 
*Nous vous demandons votre collaboration pour privilégier les chèques comme moyen de paiement si possible. Chaque virement 
est une transaction et dû à la pandémie, le nombre sera élevé.     * sac= sac style ¨ziploc ¨ 

 
Chèque + bon de commande 

(Via la pochette facteur) 

Virement interac 
Bon de commande  

(Via la pochette facteur) 

COMPTANT MONTANT EXACT 
(Via la pochette facteur) 

Bon de 
commande 
(Cycle de 5 
semaines) 

Remplir le bon de commande 
Cochez ce moyen de 

paiement. 
Chèques au nom de: Cuisine 

les belles-sœurs ou nos noms. 

 Remplir le bon de commande 
Cochez ce moyen de paiement  
Contactez-nous 514-967-3908  
Nous vous expliquerons la 
procédure à suivre. 

Remplir le bon de commande 
Cochez ce moyen de paiement 

Mettre l’argent ET le bon (dans un sac 
ou enveloppe obligatoirement) 
avec NOM et GROUPE. 

Dépannage  
À la journée 

514-967-3908 avant 9H00   
Donnez un chèque à votre 
enfant pour cette journée. 

514-967-3908 avant 9H00  
Aucun virement pour 1 repas. 
Minimum de 3 repas 

514-967-3908 avant 9H00  
Mettre les sous dans un sac et 
inscrire : Nom, groupe et montant $ 

Pour les enfants du préscolaire seulement, il est important que vous remplissiez le bon de commande 
(disponible sur le site de l’école et page facebook) à tous les jours que votre enfant prendra un repas à la 
cafétéria même si vous avez payé d’avance. Il doit être mis dans l’enveloppe facteur. Cette façon facilite 
l’apport du repas à votre enfant et évite la confusion pour tous. 

Prenez note qu’il y aura des galettes à la farine d’avoine et muffins du lundi au mercredi à partir de 10H30 et 
le jeudi et vendredi plus tôt soit 8h30. Nous recommandons d’avoir le montant exact pour cet achat. Merci! 

Nous vous remercions de votre coopération. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, 
recevoir vos commentaires et suggestions, ou simplement pour discuter des besoins particuliers de vos 
enfants. Nous vous invitons aussi à consulter notre page facebook. Voici nos moyens de communication :  

cuisinebellesoeurs@gmail.com https://www.facebook.com/tclbs2/
Informations, photos, messagerie instantanée 
et bon de commande maternelle à imprimer. 

 

nnn 

 

514-967-3908 OU 514-912-3810 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une belle année scolaire et vous remercier pour tous vos 
bons mots et encouragement lors de la fermeture précipitée dû à la pandémie.  

 

 
Manon Michaud et Geneviève Langlois 
Cuisine Les Belles-Soeurs 

https://www.facebook.com/tclbs2/
https://www.facebook.com/tclbs2/

