
  
 
Bonjour chers parents,  

Le vendredi 27 août nous débuterons l’année scolaire 2021-2022 en offrant des repas équilibrés et 
goûteux à vos enfants et ce, avec un tout nouveau menu. 

Nous avons quelques changements à notre fonctionnement, voici le résumé : 

 Pour diminuer le temps d’attente, nous préconisons l’achat d’une carte repas au nombre de 10 repas. Nous 
n’accepterons plus des petits montants mis sur une carte repas. 

 Une carte par enfant et non plus par famille pour éviter les erreurs de nos employées qui souvent 
n’appliquaient pas tous les repas. Donc en exemple, la carte peut être divisé 5/5 repas chacun. 

 La salade césar n’est plus disponible à tous les jours mais seulement le lundi. 
 C’est au parent de tenir le solde des repas, toutefois si vous avez perdu le compte, vous pouvez nous texter 

mais sachez qu’il y a parfois un délai. On peut aussi vous texter ou envoyer un mémo papier par votre enfant 
pour vous aviser qu’il n’y a plus de sous sur la carte. Merci d’envoyer les sous avant le dernier repas pris.    

Trois méthodes de paiement s’offrent à vous pour acheter une carte de 10 repas : 

67,50 $ 3 items    /    72,50 $ 4 items 
CHÈQUE : 10 repas minimum pour acheter une carte repas / NOM : Cuisine les Belles-Sœurs  
Nom des enfants sur le chèque (Via la pochette facteur) contactez-nous si vous voulez pour le suivi. 
*Nous vous demandons votre collaboration pour privilégier les chèques comme moyen de paiement si possible.  
VIREMENT INTERAC : 10 repas minimum / Contactez-moi à ce numéro pour la procédure : 514-967-3908 
Attention : aucun virement accepté pour un seul repas, aucun virement accepté si vous ne nous contactez pas 
avant. 
COMPTANT :  Soit l’achat d’une carte repas qui est de 10 repas minimum, contactez-nous par texto pour assurer 
le suivi / Soit la journée même avec le montant exact de préférence pour accélérer la file d’attente. (Sac style 
ziploc identifié au nom de l’enfant) (Via la pochette facteur) 

 
PRÉSCOLAIRE : Il est important de remplir le bon de commande à chaque jour que votre enfant prend un repas 
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. Voir site de l’école.  

Nous recommandons d’avoir le montant exact pour l’achat d’une galette ou d’un muffin au moment de la collation. Vous 
pouvez appliquer des sous de plus sur la carte repas pour les collations. 

**Finalement prendre note que notre nouveau plat : veau belles-sœurs contient de l’huile de sésame. ** 

Voici nos moyens de communiquer avec nous 

 
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une belle année scolaire 2021-2022! 
 
Manon Michaud et Geneviève Langlois 

cuisinebellesoeurs@gmail.com https://www.facebook.com/tclbs2/
Informations, photos, messagerie instantanée 
et bon de commande maternelle à imprimer. 514-967-3908 OU 514-912-3810 


