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Bonjour chers parents,  
 
L’équipe de Cuisine les Belles-Sœurs est de retour pour amorcer cette nouvelle année scolaire pour 
offrir des repas sains et nutritifs à vos enfants. Nous vous rappelons que nous travaillons toujours à 
amener les élèves à manger sainement et ce, sans manquer à notre priorité qui est que ça soit goûteux 

et savoureux. ☺ Nous sommes ouvertes à tout commentaire de votre part et même que ça nous fait 
plaisir de savoir ce qui est aimé ou non alors n’hésitez pas à nous écrire. 
 
Voici donc un rappel de notre fonctionnement et les nouveaux prix pour l’année 2022-2023 : 

 

• Nous offrons l’achat d’une carte-repas au nombre de 10 repas ou plus. Une carte par enfant.    
Veuillez noter que la carte-repas ne s’applique pas à l’achat de collations, il faut donc les payer en 

argent comptant. Consulter les prix sur notre menu. 
 

• Nous aurons un concours : DÉCOUVREZ L’INGRÉDIENT MYSTÈRE DANS LE MUFFIN! chaque 1er 
MERCREDI DU MOIS. Ainsi, les élèves s’amuseront à découvrir de nouvelles saveurs santé à 
travers cette collation. (Nous vous rappelons que les collations doivent être payées en argent). 
Un courriel suivra pour vous rappeler le début de cette belle aventure de découvertes. 
 

• Enfin, nous voulons vous informer qu’il appartient aux parents de tenir le solde des repas sur la 
carte-repas.  Toutefois, au besoin, vous pouvez nous texter pour obtenir l’information, mais 
sachez qu’il y aura 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 : 

 

72,50 $ 3 items    /    77,50 $ 4 items 
À la journée : 7,25$  3 items / 7,75$ 4 items  

CHÈQUE : 10 repas minimum pour acheter une carte-repas / NOM : Cuisine les Belles-Sœurs  
Écrire le nom des enfants sur le chèque, au verso ainsi que le groupe classe (Via la pochette facteur). Vous 
pouvez nous contacter au besoin.  

*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 ne sera accepté si vous ne nous 

contactez pas avant. 
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ARGENT COMPTANT :  Soit l’achat d’une carte-repas qui est de 10 repas minimum ou 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) 
 
 
 

 Voici nos moyens pour communiquer avec nous : 

 

 
PRÉSCOLAIRE SEULEMENT : Il est important de remplir le bon de commande à tous les jours que votre 

enfant prendra 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 le site de l’école pour imprimer 

d’autres bons. 

*Nous recommandons d’avoir le montant exact pour l’achat d’une galette ou d’un muffin au moment de la collation.  

 

REPAS THÉMATIQUES :  Nous aurons plusieurs repas thématiques tout au long de l’année ☺. Nous 

vous demandons votre collaboration pour bien remplir le coupon réponse et y insérer le montant exact, dans 

un sac de style ziploc ou enveloppe. Préparer une thématique demande beaucoup de temps et nous vous 
demandons de ne pas appliquer le repas sur la carte-repas svp. Ainsi, vous contribuez à nous aider pour la 

préparation de ces repas hors menu. Merci ☺ 

 

 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une belle année scolaire 2021-2022! 
 
 
 
Manon Michaud  
Geneviève Langlois-Cloutier 
Cuisine les Belles-Soeurs 
 

 

cuisinebellesoeurs@gmail.com 

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

Informations, photos, messagerie instantanée 
et bon de commande préscolaire à imprimer. 

AIMEZ LA PAGE POUR RECEVOIR LES INFOS 
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514-967-3908 Mme Manon 

514-912-310 Mme Geneviève 
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