
 

  L’ANNUEL  894,60 $      1 par jour    4,97 $

  

  Plan 

  80 REPAS   454,40 $           80        5,68$   

6,30 $ 

  Plan 
  55 REPAS  327,25 $      55     5,95 $

  

1 ou 3 
paiements 
seulement 

1 ou 2 
paiements 
seulement 

 

• Soupe du jour 
• Assiette principale au choix :  
  Repas table chaude (2 choix à tous les jours) OU 
  programme «Emporte-moi» (sandwich moins de 4,00 $ OU salade 
           petit format) OU 
  programme «Court-Circuit (seul)» 
  programme «Pâtes en folie» (assiette et salade) 

• Pain et beurre (si non présent dans l'assiette) 

• Boisson (lait 200 ml ou jus oasis 200 ml) 

• Dessert du jour ou pouding ou salade de fruits 

Carte de crédit 
ou 

chèque personnel 
 

Carte de crédit 
ou 

chèque personnel 
 

Carte de crédit 
ou 

chèque personnel 

Ce qu'il contient 

Versement 

Prix du repas complet unitaire  
À LA CARTE 

1 paiement 
seulement 

 



 

 

  

 

 

• Le plan repas annuel ne pourra être utilisé plus d’une fois par jour. Les repas 
sont non remboursables et non transférables. 

 
• Possibilité de mettre de l’argent supplémentaire sur la carte pour pouvoir déjeuner 
 OU se procurer des articles supplémentaires.  
 
• Il y a une possibilité de remboursement seulement si votre enfant quitte l’école définitivement     

avant la fin de l'année en cours.  Alors, le solde pourra être remboursé. Les repas consommés 
seront calculés au prix à la carte et des frais administratif s’appliqueront. 

 
• S’il reste des repas non-consommés au plan repas 80 et 55, ils seront transférés au prorata de la 

valeur du repas complet de l’année scolaire suivante. Si votre enfant termine l’école cette 
année, les repas restants ne seront pas remboursables.  

 
    

514.382.1560 poste 244 

Pour seulement 1,25 $ de plus,  
vous pourrez au choix, visiter d’autres comptoirs tels que : 

ZONE BAJA, VERDURES et PANINIS FRESCA. 
Pour 2 $ de plus vous pourrez visiter  

la station BOL POKÉ. 

Dès maintenant par téléphone à la cafétéria : 514-382-1560 # 244 
Paiement uniquement par carte de crédit pour les achats faits au téléphone 

 
 
Le mardi 20 août dès 11 h jusqu’à 14 h (ou plus tard, selon la demande), en personne, à la 
cafétéria. Nous aurons une équipe pour vous aider et répondre à vos questions s’il y a lieu. 
 
Au cours de l’année scolaire 2019-2020 : par téléphone ou en personne. 
 

Méthode de paiement : argent comptant, chèque, carte de débit ou carte de crédit.  
 

Date limite pour acheter un plan annuel : 6 septembre 2019. 

«Évitez la file en achetant votre 

repas, à partir de la maison» ! 


