
   CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2022-2023 
 

                DINERS  
      

 

Chers parents, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le retour des populaires dîners Subway à raison d’une fois 

par mois!  

Les profits de cette campagne annuelle seront dédiés aux activités de masse (Auclair en neige, 

Vélo-tour, Fête de fin d’année, etc.), aux projets spéciaux (Sciences, Journal étudiant, etc.) et à 

l’embellissement de la cour d’école.  

Afin d’optimiser la logistique pour tous, nous vous demandons de placer votre commande en une 

seule fois pour toute l’année (um maximum de 8 repas). 

Le montant de votre commande totale sera facturé sur votre état de compte; toutefois, vous 

aurez la possibilité d’effectuer le paiement en plusieurs versements jusqu’au 15 mars 2023. 

Veuillez noter que si votre enfant est absent lors du diner Subway, nous n’effectuerons pas de 

remboursement; cependant, il vous sera possible de récupérer son repas que nous conserverons 

jusqu’au lendemain midi.  

Nous comptons sur votre participation et vous en remercions à l’avance au nom des élèves! 
 

Les membres de l’O.P.P. 

  Chaque repas comprend : 

➢ Un sous-marin personnalisé 

➢ Un jus 

➢ Un choix de dessert 
 

 

      2 choix de format sont disponibles pour le sous-marin : 

➢ 6 pouces à 9,00$ 

➢ 12 pouces à 12,00$ 

 

Les diners seront offerts aux 8 dates suivantes : 

 

➢ Mercredi 30 novembre 2022 

➢ Mercredi 21 décembre 2022 

➢ Mercredi 18 janvier 2023 

➢ Mercredi 22 février 2023 

➢ Mercredi 29 mars 2023 

➢ Mercredi 26 avril 2023 

➢ Mercredi 24 mai 2023 

➢ Mercredi 14 juin 2023 
 

 

Paiement : 

➢ Le montant total de votre commande sera facturé sur l’état de compte de 

votre enfant sur Mozaïk-le portail parents. 
 

➢ Merci de privilégier le mode de paiement via votre institution bancaire. 
 

➢ Les paiements par chèque et argent comptant seront acceptés et doivent 

être transmis au plus tard le 15 mars 2023 avec les informations suivantes sur le 

chèque :  Subway, nom et groupe de votre enfant 
 

 

 8 dîners 7 dîners 6 dîners 5 dîners 4 dîners 3 dîners 2 dîners 1 dîner 

6 pouces 72,00$ 63,00$ 54,00$ 45,00$ 36,00$ 27,00$ 18,00$ 9,00$ 

12 pouces 96,00$ 84,00$ 72,00$ 60,00$ 48,00$ 36,00$ 24,00$ 12,00$ 

 

 

Pour commander : 

➢ Remplir 1 formulaire par enfant 

➢ Compléter ce formulaire au plus tard le lundi 14 novembre (lien en bleu). 

 
 

Les services du traiteur LSA ne seront pas disponibles lors des diners Subway 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=243LQXP8lEipMaqG5e4WYYIgsCUe9C9AsxTcLmE1O3xUNjZUMEtPOUYwR0hMMUVKMURRMUhMNUhKOC4u

