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Cher parent, 

Depuis plus de dix ans maintenant, La marmite à saveurs œuvre au sein du Centre de services 

scolaire des Mille-Îles et c’est avec enthousiasme que nous attendons vos enfants pour débuter l’année 

scolaire 2021-2022. 

Nos repas en cafétéria ont été élaborés par une diététiste et respectent les normes 

gouvernementales les plus récentes. Ils pourront ainsi profiter d’un service de cafétéria dont le mandat 

est de leur faire découvrir le monde de l’alimentation par le biais de repas sains, nutritifs, diversifiés et 

savoureux. 

De nouvelles normes ont été émises dans le but que nos enfants consomment moins de jus. À 

cet effet, nous n’offrirons désormais qu’une seule variété de jus par jour. Nous offrirons donc, à chaque 

jour, un choix de breuvage, soit de l’eau, du lait ou du jus (une variété).  

Dans le cadre de notre virage vert entamé il y a deux ans, nous avons banni les bouteilles d’eau 

en plastique et offrons des contenants « Tetra Pak ». Nous avons également en vente à la cafétéria des 

ensembles d’ustensiles réutilisables au coût de 3 $ chacun. À chaque utilisation de ces ustensiles, un 

coupon sera remis pour le tirage mensuel d’un repas complet. 

Des repas spéciaux seront servis à l’Halloween, Noël, la Saint-Valentin, Pâques et la fin des 

classes. Des informations vous seront acheminées pour ces occasions. 

Il sera possible de payer le repas avec le système de repas prépayés (coupons-repas) ou en 

argent sur une base quotidienne (afin de nous aider à bien servir vos enfants, le montant exact est très 

apprécié). Dans le but de minimiser la perte d’argent, il serait préférable, pour les enfants du premier 

cycle, d’utiliser le système de repas prépayés. 

Les repas sont disponibles aux prix suivants : 

Repas de 4 articles Repas de 3 articles Repas de 2 articles Assiette seulement 
7,00 $ 6,50 $ 6,00 $ 5,25 $ 
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Procédures pour l’achat de coupons-repas 

Commande par Internet 

Vous pouvez commander des coupons-repas par le biais de notre site Internet La marmite à 

saveurs et payer par carte de crédit.  

Commande par chèque ou argent comptant 

Vous pouvez également envoyer un chèque ou une enveloppe contenant l’argent en y indiquant 

clairement le nom de votre enfant, son numéro de groupe et l’école qu’il fréquente. 

Réception des coupons-repas 

Les coupons-repas sont remis en classe à votre enfant. Ils doivent transiter d’abord par le 

pigeonnier de l’enseignant puis ils sont remis dans sa pochette. En raison des mesures sanitaires en 

place, il peut se passer quelques jours avant que vous n’ayez les coupons en main. 

 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez 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. 

 

Merci beaucoup ! 

Laurence Loyer 

info@lamarmiteasaveurs.com 

 

https://lamarmiteasaveurs.com/commandes-1?olsPage=products
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