
 

Les Mets Gourmets 

(en service dès le lundi 1er septembre 2020) 

 

Chers parents, 

Dû à la situation particulière que nous avons tous vécu depuis le début de la covid-19 et, afin de 

limiter le plus possible les échanges en argent comptant, l’équipe de la cantine Les Mets Gourmets suggère 

fortement l’achat d’une carte repas. Par contre, soyez assurez que nous accepterons l’argent comptant 

malgré tout. 

 

 repas de 4 articles  

(repas chaud ou froid, breuvage, 

Dessert, soupe OU jus de légumes) 

repas de 3 articles 

(Repas chaud ou froid, 

Breuvage, dessert) 

assiettes seulement 

(repas chaud ou froid seulement) 

 (5) 35,00 / 70,00 $ (10) (5) 32.50 / 65,00 (10) (5) 26.25 / 52,50 $(10) 

 

Trois méthodes de paiements s’offrent à vous : 

Par chèque (via la pochette facteur) : Veuillez libeller votre chèque au nom de Julie Beaulieu et 

indiquer le nom de l’enfant ainsi que son groupe sur le chèque. 

 

Par argent comptant (via la pochette facteur) : Dans une enveloppe bien identifiée à mon nom 

(Julie Beaulieu, et ainsi le nom de votre enfant et son groupe) 

 

Par virement bancaire : Faire le virement à juliebeaulieu@hotmail.com . En commentaires, inscrire le 

nom de l’enfant, son groupe ainsi que le nom de l’école. Inscrivez en question secrète : TON NOM et la 

réponse sera : julie. De plus, me faire parvenir un e-mail (avec le nom de votre enfant, son groupe et le nom 

de  l’école) à juliebeaulieu@hotmail.com afin que vous puissiez recevoir une confirmation de paiement de 

ma part. 
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 Afin d’éviter la perte de cartes-repas, elles seront conservées à la cafétéria et seront remises à votre 

enfant (par le biais de la pochette facteur) lorsque les repas auront été épuisés. Le paiement quotidien est 

aussi possible. Par contre, tel que mentionné plus haut, nous vous suggérons fortement l’achat d’une carte-

repas afin de limiter les échanges (veuillez noter que les repas non utilisés durant l’année 2020-2021 seront 

transférables pour l’année 2021-2022). 

Pour les enfants du préscolaires seulement, il est important que les parents replissent le bon de 

commande (disponible sur le site de l’école) afin de facilité la prise de commande. 

 

Je vous remercie de l’attention que vous apporterez à ce communiqué. Je suis disponible pour 

répondre à vos questions et recevoir vos commentaires et suggestions, ou simplement pour discuter des 

besoins particuliers de vos enfants. 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une belle rentrée scolaire 2020-2021. 

 

Merci beaucoup ! 

 

Les Mets Gourmets 

Julie Beaulieu  514 688-2345 

juliebeaulieu@hotmail.com 
 


