
 
 

Communiqué d'intégration - 2020-2021 - De la Seigneurie 

 

Chers parents, 

Il y aura un vent de changement en septembre à l'école De la Seigneurie. C’est avec un grand plaisir que La Marmite à 
Saveurs accueillera vos enfants dès la rentrée scolaire. Ils pourront 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. 

L’an dernier, La marmite à saveurs a entamé un virage vert et pour ce faire nous avons retiré les bouteilles d’eau de 
plastique pour les remplacer par des contenants d’eau recyclables 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 hebdomadaire d’un repas complet. 

Nous avons ajouté plusieurs nouveautés au menu donc un repas végétarien par semaine.  

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 en argent sur une base quotidienne ou avec le système de repas prépayés. 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 Assiette seulement 
7,00 $ 6,50 $ 5,25 $ 

 

Veuillez libeller votre chèque au nom de La marmite à saveurs et indiquer le nom de l’enfant ainsi que son 
groupe sur le chèque ou sur l’enveloppe contenant l’argent. Vous pouvez également acheter des coupons-repas par le biais de 
notre site Internet La marmite à saveur. 

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 
 


